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La présente enquête publique unique porte :
-

sur le projet de PLAN LOCAL d’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI) de la
Communauté de Communes LINTERCOM LISIEUX. Cette collectivité a décidé en
date du 28 mars 2013 de prescrire ce PLUI valant Programme Local de l’Habitat
(PLH).

-

sur l’abrogation des cartes communales des communes de La Boissière, La
Houblonnière, Le Mesnil Simon, Les Monceaux et Prêtreville.

PREMIERE PARTIE
PROJET d’ELABORATION du PLAN LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL de LINTERCOM LISIEUX-PAYS
D’AUGE-NORMANDIE

1 Objet de l’enquête
1.1 Introduction
La prescription est faite par Lintercom Lisieux Pays d’Auge Normandie, créé le 1er janvier
2013, qui est né de la fusion entre la Communauté de Communes Lisieux Pays d’Auge et la
Communauté de Communes Moyaux Porte du Pays d’Auge. Lintercom regroupe 33 communes
sur 313,6 km² et comptait 40 536 habitants en 2010.
Le périmètre est composé des communes suivantes :











Beuvillers
La Boissière
Coquainvilliers
Cordebugle
Courtonne-la-Meurdrac
Courtonne-les-Deux-Eglises
Fauguernon
Firfol
Fumichon
Glos
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Hermival-les-Vaux
L’Hôtellerie
La Houblonnière
Lessard-et-le-Chêne
Lisieux
Marolles
Le Mesnil-Eudes
Le Mesnil-Guillaume
Le Mesnil-Simon
Les Monceaux
Moyaux
Ouilly-du-Houley
Ouilly-le-Vicomte
Le Pré-d’Auge
Le Pin
Prêtreville
Rocques
Saint-Désir
Saint-Germain-de-Livet
Saint-Jean-de-Livet
Saint-Martin de-la-Lieue
Saint-Martin-de-Mailloc
Saint-Pierre-des-Ifs

1.2 Le Projet de PLUI
1.2.1 Généralités
Le projet a été élaboré par l’AURH (Agence d’Urbanisme de la Région du Havre et
de l’Estuaire de la Seine)
Il vise à:
-

renforcer l’armature urbaine autour des espaces de vie du pôle lexovien, des
pôles relais/ pôle d’équilibre et des communes de la zone rurale

-

freiner la consommation terres agricoles ou des espaces naturels

-

cibler les nouvelles constructions de logements sur les espaces de vie équipés
(services publics et privés, commerces, réseaux).

Dans l’esprit et la lettre de la règlementation existante, le projet s’est fixé les objectifs
suivants :
1 : Dessiner le territoire de demain en rénovant le centre-ville et le quartier de la
gare principalement, en construisant un cœur de ville attractif autour du fond de
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vallée, en renouvelant le paysage et en développant le territoire autour des zones
équipées tant en services qu’en commerces.
2 : Définir un projet de territoire et de mobilité, affirmer le rôle structurant des
vallées, mettre en valeur la trame verte et bleue, promouvoir l’agriculture
augeronne et développer le Numérique à très haut débit pour tout le territoire.
3 : Favoriser l’accueil (offre foncière et immobilière, amélioration du parc
existant, limitation de la consommation de terres agricoles), développer le
tourisme lié à une forte identité augeronne.
Le choix de promouvoir les espaces de vie équipés et desservis, tels qu’ils apparaissent
sur le tableau suivant a marqué les esprits, ce que nous avons noté au cours de l’enquête.
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Le chapitre « Habitat » du projet aurait mérité un développement plus cohérent pour
estimer les besoins en logement et surtout une synthèse avec plusieurs hypothèses, y
compris la plus probable. Un bilan précis des dix dernières années aurait pu être un
indicatif précis de l’urbanisation réellement réalisée.
D’autre part, les maires des communes rurales se sont souvent étonnés et fait l’écho
d’un relatif abandon de leur territoire alors même que la croissance de la population
s’est faite sur leur espace rural ces dernières années.
Dans le PADD, l’agriculture a fait l’objet d’une très courte analyse dans le projet. A
notre demande, l’étude produite par les services de la Chambre d’Agriculture du
Calvados nous a été remise, mais il aurait été nécessaire qu’elle soit intégrée au projet,
étant entendu que la partie rurale du territoire est entièrement orientée vers l’agriculture.
.
Pour un territoire qui représente un peu plus de 31000 Hectares, soit 5,6 % du
département du Calvados, l’analyse nous a paru succincte en ce qui concerne l’étude des
exploitations agricoles, la situation des corps de ferme sur le plan cartographique, les
éléments de réciprocité et une segmentation par productions à peu près absente. De plus,
dans cette région où existe une agriculture néo-rurale et une occupation du territoire très
diversifiée, certes difficile à appréhender, le concept d’agriculture à haute valeur
naturelle aurait mérité être défini car il peut sérieusement porter à confusion dans une
région où le développement des friches n’est pas neutre sur les reliefs et le petit
parcellaire de plus en plus marginalisé.
Certains paragraphes du projet nous paraissent peu réalistes. Ex Page 40 du rapport de
présentation :
Certaines terres agricoles sont inexploitées alors même que des agriculteurs voisins ont
des besoins fonciers pour assurer la cohérence et la viabilité de leurs exploitations ou
pour s’installer. Dans certaines situations, il ne faut pas exclure le recours à la
préemption, à l’expropriation ou à de nouveaux systèmes de portage foncier pour
permettre à ces terres de retrouver une utilisation agricole.
Les petites parcelles difficilement mobilisables pour une agriculture mécanisée
conventionnelle, ne doivent pas être considérées comme inexploitables, elles
représentent un potentiel pour d’autres types d’agricultures peu consommatrices de
foncier (maraîchage, circuits courts, productions non alimentaires…). A ce titre, elles ne
doivent pas rejoindre, sans réflexion préalable, le foncier potentiellement urbanisable.

1.2.2 Le territoire et la situation administrative
Lintercom Lisieux est un territoire à dominante rurale, lieu d’emploi et lieu structurant
pour tout le Pays d’auge Sud. La ville de Lisieux en constitue le centre en termes de
population, d’emploi et d’équipements publics. C’est un îlot de services dans un
territoire agricole et rural.
Le solde migratoire du pôle urbain est négatif et traduit un étalement urbain qui s’étend
à tout le territoire contre lequel le projet entend lutter. La population de la ville est
vieillissante alors que celle de la périphérie est constituée de ménages plus jeunes.
Malgré tout Lisieux rayonne sur tout son territoire du fait de son hôpital et de ses
équipements sociaux, scolaires et culturels.
En ce qui concerne l’étude, le partage du territoire de Lintercom Lisieux en 4 zones
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-La ville de Lisieux,
-Les pôles urbains périphériques (Ouilly le Vicomte, Saint-Désir, Beuvillers,
Glos et Saint Martin de la Lieue)
-Les pôles relais (Le Pré d’Auge La Boissière La Houblonnière, Coquainvilliers,
Hermival les Vaux, Moyaux, Marolles et Le Mesnil Guillaume)
-Les autres communes rurales
nous a paru réaliste.

1.2.3 Les activités économiques
Le bassin d’emploi est attractif avec un poids prépondérant de la ville centre, plutôt
orienté vers les services dans un environnement rural et agricole.
Le pôle commercial de Lisieux est malgré tout fortement concurrencé par l’estuaire de
la Seine (Rouen Le Havre), la zone de Deauville Trouville et l’ouest de la métropole de
Caen.
En matière de tourisme, le Pays d’Auge dispose d’une forte image de marque.
1.2.4 L’Habitat
Moins de résidences secondaires (sans doute reprises en habitation principale), et de
nombreux logements vacants caractérisent l’habitat actuel.
La stagnation démographique et les caractéristiques de la reconstruction d’après-guerre
seraient la cause de cette vacance.
La maison individuelle est la règle dominante (58 % du parc total et 96 % en zone
rurale) et le desserrement des ménages et le vieillissement entraînent une demande de
logements plus petits et surtout plus nombreux.
Les calculs estimatifs pour la période à venir ((jusqu’en 2025) traduisent un besoin de
250 nouveaux logements par an (contre 220 prévus par le SCOT).
Les scenarii récents et réels traduisent par contre une construction de logements
significative dans les pôles de proximité et les communes rurales alors que le SCOT
prévoit un recentrage marqué sur Lisieux.
Dans le domaine locatif, l’offre est abondante au regard d’une demande qui serait faible.
1.2.5 Les déplacements et les transports
Le territoire de LINTERCOM présente des caractéristiques géographiques spécifiques
très déterminantes dans l’organisation de l’espace et de la mobilité, la forte présence du
réseau hydrographique (Touques et Orbiquet) et des zones humides inondables, un
modèle de développement urbain dense en fond de vallée, des développements urbains
récents sur les hauteurs. A l’exception de la rocade de contournement Sud et Est, tous
les axes de circulation convergent vers le cœur de la zone agglomérée.
L’accès à Lisieux se fait par des voies départementales dont l’axe Caen Paris (Ex N 13)
qui est très encombré.
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Lisieux est resté à l’écart des autoroutes A 13 et A 28, ce qui constitue certainement un
handicap.
1.2.6 Les paysages
Le Pays d’Auge est un territoire marqué par la présence de nombreuses vallées.
L’Inventaire Régional des paysages bas-normands propose une analyse paysagère
autour de différentes unités dont 3 recoupent le territoire de Lintercom.
On trouve ainsi :
- Les grandes vallées augeronnes de la Touques et de l’Orbiquet qui reprennent
tout le fond de vallée des deux cours d’eau depuis Prêtreville et le MesnilGuillaume jusqu’à Coquainvilliers.
- Le Pays d’Auge tabulaire qui se distingue en contraste des vallées bocagères et
qui comprend la partie est du territoire autour de Moyaux.
- Le Pays d’Auge plus septentrional fait de versants et plateaux bocagers
dominant les grandes vallées augeronnes.
C’est une topographie qui est marquée par la présence de l’eau, de la forêt et des
territoires agricoles.
1.2.7 La consommation foncière
C’est un point d’autant plus important que l’on se trouve dans un pays historiquement
d’habitat dispersé naturellement concerné par un mitage « normal » du territoire et son
cortège d’inconvénients.
L’objectif actuel est de densifier pour limiter la consommation d’espace en s’appuyant
sur le SCOT Sud Pays d’Auge.
Deux orientations majeures :
- Reconquérir les secteurs dégradés et réhabiliter les parcs de logements
inadaptés ou vétustes,
- Contenir le développement de l’urbanisation et renoncer à l’urbanisation
diffuse
Le tableau d’évolution des surfaces des documents actuels et celles du PLUI au
1/01/2017 est intéressant et traduit une économie significative des surfaces agricoles.

Page 9 sur 34

Les surfaces à urbaniser sont en baisse significative en zone AU (- 53%).
Les STECAL seraient également en forte baisse, mais il nous a semblé que les termes
de la comparaison étaient discutables.
Sur le plan pratique, il est dommage de ne pas avoir au moment de l’enquête publique
une liste des projets en cours et de ceux qui sont engagés car les perspectives de
nouvelles contraintes à compter du 1/01/2017 semblent avoir provoqué un afflux de
demandes d’urbanisation.

1.2.8 La Trame Verte et Bleue
C’est une trame de qualité assez exceptionnelle, plutôt bien préservée, ce que traduit la
carte ci-dessous :
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1.2.9 Les risques technologiques
La nature des sols engendre plusieurs types de risques naturels liés au relief et à l’eau :
- des mouvements de terrain, des glissements de pente (chute de pierres et
coulées de boues)
- des chutes de blocs
- la présence de cavités, liée au caractère karstique du sous-sol et aux extractions
- des risques de retrait-gonflement d’argile non négligeables.

1.2.10 Le patrimoine bâti et non bâti
Le pays d’Auge possède un patrimoine traditionnel bâti de grande qualité et des sites
inscrits et classés. La ville de Lisieux, reconstruite en partie après la seconde guerre
mondiale est plus contrastée.
L’architecture participe à l’identité du territoire et se traduit par une activité touristique
certaine pour cette région attrayante.
L’environnement du Pays d’Auge a peu souffert du développement agricole et
industriel. Il conserve une forte proportion d’éléments naturels et un paysage bocager
qui a conservé une biodiversité importante.

1.2.11 L’eau
Avec un réseau hydrographique développé et actif, Lintercom dispose d’un maillage de
qualité qui s’est amélioré avec le temps.
Le faible taux de conformité de l’assainissement non collectif (20 %), source d’une
pollution diffuse, est un problème sur lequel la collectivité devra se pencher.

1.3 Le Projet d’aménagement et de développement durable (PADD)
C’est l’article L 141-1-1 du Code de l’Urbanisme qui définit ce projet.
Les trois enjeux de ce PADD :
1

Dessiner le territoire de demain
1.1 Le centre-ville et le quartier de la gare, un projet qui appelle l’amélioration
du service ferroviaire de la ligne Paris Normandie
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1.2 Construire un cœur urbain attractif et rayonnant autour du fond de vallée
Lexovien
1.3 Choisir un développement qui garantit la qualité de vie et l’équilibre du
territoire
2

Unir les territoires de Lintercom
2.1 Le réseau des vallées, l’agriculture et les espaces naturels comme socle du
Pays d’Auge
2.2 Favoriser une mobilité plus durable au service des habitants et des
usagers, laquelle peut servir de support au projet de territoire
2.3 Une politique de communications numériques pour Lintercom avec un
réseau d’initiative publique.

3 Favoriser la vie et l’accueil dans le Pays d’Auge
3.1. Diversifier l’offre foncière et immobilière pour l’économie
3.2. Améliorer le parc existant, limiter la consommation foncière
3.3 Développer l’agriculture augeronne, économie à forte valeur ajoutée
Le Plan de zonage découle des choix de mise en œuvre de ce PADD.
Les Zones Urbaines (U)
Elles concernent essentiellement Lisieux.
La zone UA correspond au centre-ville de Lisieux élargi caractérisé par une très forte
densité.
La sous zone UAr correspond aux espaces concernés par la reconstruction
après la seconde guerre mondiale.
La zone UB correspond aux extensions contemporaines de Lisieux ainsi qu’aux espaces
proches de la gare. La zone UBh correspond au quartier de Hauteville.
La zone UC concerne les espaces des centres villes des pôles relais et des extensions de
Lisieux
La zone UD correspond aux centres bourgs ruraux et à des extensions des pôles relais.
La zone UE concerne les extensions des centres bourgs à pavillonnaire diffus mais
raccordées aux réseaux.
La zone UX se décline en UXi (vocation industrielle) et UXc (vocation commerciale)
La zone A
C’est la zone des terres agricoles à potentiel agronomique certain.
Les zones N
Elles concernent les espaces naturels à protéger en raison de leur qualité et se déclinent
en Nr (projets routiers), Np (secteurs sensibles protégés le plus souvent inondables).
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Les STECAL (Secteur de Taille et de CApacité de construction Limitée) représentent
quatre types de zones spécifiques
Les secteurs Ah, Aa, Nh, Nm et Na sont à vocation d’habitat et d’activités
artisanales.
Les secteurs de projets d’équipement de loisirs NL
Les secteurs d’activité zoologique Nz
Le secteur du projet de méthanisation de Lessard et le Chêne
Les zones à urbaniser (1 AU et 2 AU)
Les secteurs 1 AU sont des zones destinées à être urbanisées avec une densité
prédéterminée.
Les zones 2 AU sont des espaces de développement futurs dont l’ouverture est
liée à une modification du document d’urbanisme.
Toutes ces zones sont listées dans les orientations d’aménagement et de
programmation (Pièce N° 3)
Les espaces boisés classés (EBC) font l’objet d’une protection particulière et comprennent les
zones boisées et les alignements d’arbres (haies).
Bâtiments remarquables et transformables
340 bâtiments ont été identifiés comme remarquables et 241 comme transformables.
Cependant il n’y a pas eu de recensement exhaustif et le classement apparaît assez arbitraire
comme n’ayant pas fait l’objet d’un examen contradictoire tant sur le plan de l’architecture que
de celui des réseaux publics.
S’agissant des bâtiments transformables, il n’est pas clairement précisé que ceux-ci entrent
dans la production totale prévue de 2235 logements sur 10 ans (sauf commune de Fauguernon
pages 333 et 334 du projet) alors même qu’ils constituent un volume significatif au regard de
ceux-ci. Il est évident que la proportion de transformations en habitations n’est pas connue
puisque celle-ci dépend du marché immobilier et de la volonté des propriétaires. La
planification peut orienter le marché mais ne peut pas s’y substituer.
A lui seul, ce réservoir de logements aurait mérité une analyse beaucoup plus fine.
De même les bâtiments classés remarquables se déclinent en immeubles maintenus en état et en
d’autres plus ou moins utilisés, voire abandonnés. Là encore, l’absence d’analyse précise peut
conduire à une impasse à moyen et long terme en termes paysagers.

1.4 L’abrogation des documents d’urbanisme en cours
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Plusieurs communes possédaient jusqu’à maintenant une carte communale (CC).
La Boissière
La Houblonnière
Le Mesnil Simon
Les Monceaux
Prêtreville

(approuvée le 18/06/2008)
(approuvée le 30/06/2009)
(approuvée le 22/06/2010)
(approuvée le 17/09/2008)
(approuvée le 27/07/2009)

Ces cartes, valides jusqu’au 31/12/2016 doivent être abrogées dans le cadre de l’enquête
publique et seront simultanément remplacées dès l’approbation du nouveau PLUI.

1.5 Situation du projet au regard des documents supra-communaux
Le projet de PLUi répond aux principes du développement durable, fixés par les lois Solidarité
et Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000, Urbanisme et Habitat (UH) du 2
juillet 2003, Grenelle II (Engagement National pour l'Environnement) du 12 juillet 2010 et
d'Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars 2014.
Par contre, il ne prend pas en compte la législation postérieure et devra être complété dans ce
sens.
Le projet de PLUi respecte les objectifs du développement durable définis à l'article L 146-1 du
code de l'urbanisme.
Il doit être compatible avec :
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin de la Seine et
des cours d’eaux côtiers normands (SDAGE). Il s’agit essentiellement de la gestion de
la ressource en eau en qualité et en quantité.
La Directive Territoriale d’Aménagement de l’Estuaire de la Seine (DTA) qui couvre
les communes de Lintercom Lisieux.
Le Plan de Prévention des Risques Inondations de la Touque Moyenne et de
l’Orbiquet
Le Schéma de cohérence territoriale Sud Pays d’Auge (SCoT)
Le schéma Régional de cohérence écologique (SRCE)

1.6 Textes règlementaires
Le Code de l’urbanisme Articles L 123-1 à L123-20 devenus dans la nouvelle numérotation
articles L 141-1 et suivants.
Il n’est pas fait mention dans le projet de PLUI de références aux textes en vigueur dans un
chapitre spécifique, outre le fait qu’au 1er Janvier 2016 le livre 1er du Code de l’Urbanisme a été
recodifié.
Un chapitre spécifique sur ce sujet aurait été le bienvenu dans la mesure où la législation sur les
PLUI a également évolué au 1er Janvier 2016.
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Les délibérations d’arrêté du projet de PLUI par LINTERCOM Lisieux sont en date des 29
Février et 6 Juin 2016 et donc postérieures au 1er Janvier 2016.
Il convient ici de rappeler le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie
règlementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et portant modernisation du contenu des
plans locaux d’urbanisme :
Le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du
code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme est entré en
vigueur le 1er janvier 2016. Afin notamment de ne pas fragiliser les procédures d’élaboration
ou de révision en cours à la date de publication du décret, ce dernier prévoit des dispositions
transitoires.
Ces dispositions transitoires relatives aux plans locaux d’urbanisme sont prévues aux VI et VII
de l’article 12 du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie
réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local
d'urbanisme:
VI. - Les dispositions des articles R. 123-1 à R.123-14 du code de l'urbanisme dans leur
rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux
d'urbanisme dont l'élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été
engagée avant le 1er janvier 2016.
Les dispositions des articles R. 151-54 et R.151-55 du code de l'urbanisme relatives au contenu
du plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat ou de plan de
déplacements urbains résultant de l'article 1er du présent décret s'appliquent aux procédures
d'élaboration ou de révision d'un plan local d'urbanisme engagées par un établissement public
de coopération intercommunale avant la date du 1er janvier 2016, et en cours à cette date,
lorsque le projet de plan n'a pas encore été arrêté ;
- Le code de l’environnement, notamment les articles L.581-14-1, L123-1 et R.123-5 et
Suivants ;
- La lettre de saisine du Tribunal Administratif de Caen par le Président de la Communauté en
date du 19 Mai 2016 ;
- Le projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (valant Programme Local de l’Habitat) ;
- L’abrogation des cartes communales des communes de La Boissière, La Houblonnière, Le
Mesnil Simon, les Monceaux et Prêtreville ;
- L’Arrêté n° 2016-319 portant ouverture d'une enquête publique unique préalable à
l'approbation du plan local d'urbanisme intercommunal. (cf. annexe 4)
- La nomination d’une commission d’enquête par décision N° E16000057 / 14 du 1er Juin 2016
de monsieur le Président du Tribunal Administratif de Caen (cf. annexe 5).

2. Organisation et déroulement de l’enquête
2.1 Organisation administrative de l’enquête
Le 8 Juin 2016, Mr Hubert SEJOURNE, désigné Président de la commission d’enquête relative
aux projets présentés, a pris langue avec Madame Michelle LE DU et Monsieur Jean COULON
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membres titulaires de la commission ainsi que Monsieur Daniel MOUSSET membre suppléant
pour fixer un rendez-vous avec les représentants du service urbanisme de la communauté de
communes LINTERCOM LISIEUX afin de convenir des modalités pratiques de l’intervention
et recueillir les premières informations sur le projet de PLUI.
Le 27 Juin 2016, nous, membres de la commission y compris le commissaire enquêteur
suppléant se sont rendus dans les bureaux de l’intercommunalité, où nous avons rencontré
Monsieur Serge TOUGARD Vice-Président délégué à l’aménagement du territoire et de
l’espace ainsi que Madame Isabelle CAIGNON Responsable de l’Aménagement de l’espace
de la communauté de communes LINTERCOM LISIEUX en charge du dossier, qui nous ont
présenté les grandes lignes du projet porté à l’enquête publique.
Lors de cette rencontre ont été définies :
- les dates de début et fin d’enquête,
- les dates et heures de permanences dans les communes du périmètre du PLUI ainsi qu’au
siège de la communauté de communes.
Ces dates et heures de permanences ont toutes été fixées en fonction des horaires habituels
d’ouverture de toutes les mairies afin de respecter les habitudes du public.
Un dossier complet nous a été remis sous forme de CD et le Président de la Commission a reçu
par porteur spécial les 4 dossiers « papier » le 5 Juillet 2016, dossiers qu’il a remis à ses
collègues en main propre.
Le 28 Juillet 2016, il a paraphé au siège de la Communauté de communes les 34 registres et
récupéré en 4 exemplaires les compléments du dossier qu’il a remis à Mme LE DU et Mr
COULON à leur domicile le 29 Juillet.
Le service Aménagement de l’espace de la communauté de communes Lintercom Lisieux a
rédigé le projet d’Arrêté qu’il a soumis aux membres de la Commission pour approbation et il a
confirmé qu’il s’occuperait de la publicité à paraître dans deux journaux locaux « OuestFrance » et «Le Pays d’Auge ».
Contrairement à ce qui était proposé, le Président de la Commission d’enquête a exigé qu’une
permanence soit tenue dans chacune des Mairies des 33 communes.
L’arrêté de Monsieur le Président de Lintercom Lisieux en date du 18 Juillet 2016 a fixé les
modalités d’enquête, les dates de celle-ci (du jeudi 1er septembre au lundi 10 octobre 2016
inclus, soit quarante jours d’enquête), les dates et lieux de permanences, la publicité relative à
cette enquête tant au niveau de la presse que de l’affichage dans les mairies concernées ainsi
qu’au siège de la Communauté de Communes.
Le 1er septembre 2016 au matin, le président et les membres de la commission, y compris le
Commissaire enquêteur suppléant, se sont réunis dans les bureaux de Lintercom Lisieux afin
d’échanger leur point de vue sur celui-ci à la suite d’une première lecture complète du dossier.
Au cours de cette rencontre, ils se sont mis d’accord sur la contribution de chacun à l’enquête
(affectation des communes, mode opératoire, établissement du procès-verbal de synthèse,
rapport et conclusions).

2.2 Publicité et information du public.
Cette information a été faite par les différents moyens prévus par la réglementation.
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Les annonces ont été faites avec indication de la durée de l’enquête et horaires des
permanences dans deux journaux locaux : « Ouest-France et le Pays d’Auge» respectivement
les jeudi 11 Août et vendredi 12 Août (cf.annexe 6) puis repris dans le délai légal le 2
septembre 2016 (cf annexe 7).
Dans chacune des communes, un prospectus a été distribué avant le début de l'enquête dans
chacune des boites à lettres des habitants selon le modèle joint ci-dessous :
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Les dossiers des enquêtes publiques ont été mis en ligne par les soins des services de Lintercom
Lisieux.
Conformément à l’arrêté prescrivant l’enquête publique, les affichages de l’avis d’enquête ont
été réalisés sur les panneaux d’affichages des mairies concernées par l’enquête ainsi qu’au
siège de la Communauté de Communes, de manière visible par le public, même en dehors des
horaires de permanence des différents sites.
Lors de nos différents déplacements dans les communes ainsi que pendant la durée de l’enquête
la présence de ces affichages a été vérifiée.
Après la clôture de l’enquête, une copie des certificats d’affichage des 33 communes et de
Lintercom. a été transmise
par la Communauté de Communes au Président de la commission (cf annexe 8).

2.3 Dossier d’enquête
Durant toute la durée de l’enquête, différents dossiers ont été laissés à la disposition du public
au siège de la Communauté de Communes, à la mairie de Lisieux et dans chaque mairie
concernée par l’enquête
Ce dossier comprenait les pièces suivantes :
1/ Le Rapport de Présentation en 9 parties
-

Eléments de contexte et analyse
Les activités économiques et l’emploi
L’habitat
Les transports et la mobilité
Le fonctionnement et l’organisation spatiale
L’état initial de l’environnement
La justification des choix retenus pour établir le projet
L’évaluation environnementale
Des extraits cartographiques

2/ Le projet d’aménagement et de développement durable
-

Dessiner le territoire de demain
Unir les territoires de Lintercom Lisieux
Vivre et accueillir en Pays d’Auge

3/ Les orientations d’aménagement et de programmation avec 2 volets
Habitat
- Maintenir un niveau suffisant de constructions neuves, facteur d’attractivité du
territoire et de renforcement de sa structuration urbaine
- Renouveler et amplifier les politiques d’intervention sur le parc existant
- Développer une offre complète qui réponde aux ménages dans leur diversité
Prendre en compte les besoins liés au vieillissement de la population du territoire
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-

Prendre en compte les besoins des catégories spécifiques de population
Conseiller, suivre et orienter
Le financement et la mise en œuvre

Aménagement
- Examen des secteurs d’aménagement
Sur les 45 secteurs d’aménagement décrits dans les OAP (Orientations d’aménagement et
de programmation) :
Le secteur 9 « Hauts de Glos » est consacré à la zone d’activité communautaire
prévue dans la DTA Estuaire de la Seine.
Le secteur 14 « Quatre routes » à Le Pin est destiné à recevoir des équipements publics
ou d’intérêt général.
Le secteur 18 « Rue de la Vallée à Lisieux camping » n’a pas de destination précise, et
pourrait accueillir des activités économiques compatibles avec l’habitat si le camping
était installé ailleurs.
Le secteur 20 « Entrée de ville ferroviaire – Gare » doit faire l’objet d’une rénovation
urbaine complexe dont le projet de réalisation est en cours d’établissement.
Le secteur 21 « Hauteville Lisieux » est l’un des 200 quartiers inscrits sur la liste des
quartiers d’intérêt national bénéficiaires du NPNRU (Nouveau Programme National
Renouvellement Urbain). C’est l’unique quartier lauréat désigné en décembre 2015 par
l’ANRU dans l’ancienne région Basse Normandie.
Le secteur 31 « La Vierge à Moyaux » est dédié à une zone à vocation artisanale.
Les 39 autres secteurs d’aménagement sont dédiés à la création de logements ;
LINTERCOM les a choisis pour y réaliser un ambitieux programme de développement
de l’habitat en complément et en dehors du périmètre NPNRU.
En comblant de nombreuses dents creuses (espaces interstitiels non bâtis en zone
urbaine) et en réutilisant d’anciennes friches industrielles, LINTERCOM montre sa
détermination à limiter l’étalement urbain dans le pays augeron.

4/ Le programme d’orientations et d’objectifs
L’orientation n° 1 prévoit de mettre en place une politique foncière permettant le
maintien d’un niveau suffisant de constructions neuves par un renforcement de la
structuration urbaine du territoire.
Il est intéressant de noter que LINTERCOM a retenu une première liste d’espaces
prioritaires à étudier, 5 espaces centraux ou friches urbaines : îlot de l’Hôtel Régina, le
parking Jonquard, le secteur de la rue Fournet, les bâtiments rue Rose Harel et le secteur
Gare.
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5/ Le règlement d’urbanisme en 2 parties
-

Les dispositions générales traitant de l’archéologie, des risques naturels et
technologiques, de la préservation du patrimoine, des emplacements réservés,
Le règlement de chaque zone

6/ Le règlement graphique
A noter une erreur de numérotation des plans indiqués 5.1, 5.2 etc. alors qu’il faut
logiquement lire 6.1, 6.2 etc…
Il faut noter la forte insuffisance de ces plans en matière d’informations cartographiques
et d’absence totale de tout repère (Voies, parcelles cadastrales, lieux dits).

7/ Les plans de secteurs à risques
8/ Rappel des servitudes d’utilité publique
-

Servitudes transmises par l’Etat
Monuments historiques
Energie
Eau potable
Servitudes de passage
Cours d’eaux
Voies ferrées
Réseau routier
Servitudes aériennes
Câbles souterrains
PPRI Touques moyenne et Orbiquet

9/ Diverses annexes
-

Réseaux eau et assainissement
ZAC de Glos
Droits de préemption
Bruit
Isolation acoustique
Déchets

Il nous a été remis en outre
-

Le diagnostic agricole établi par la Chambre d’Agriculture de Calvados
Le projet d’abrogation des cartes communales des communes de La Boissière, La
Houblonnière, Le Mesnil Simon, Les Monceaux et Prêtreville
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-

Copie des courriers et des registres de la phase de concertation
Les délibérations des communes et de Lintercom
L’avis des personnes publiques associées et des organismes consultés
L’avis des communes (Débats en Conseils Municipaux)

L’évaluation environnementale, au cas par cas, est prévue par l’article R 160-13 du Code de
l’urbanisme (nouvelle codification).
Très complète, elle rappelle l’état initial de l’environnement, la présence de cavités, la bonne
qualité du réseau hydrographique, procède à une analyse du territoire agricole sous l’angle
environnemental, rappelle qu’il y a 5 sites classés et 2 sites inscrits, et que la biodiversité de la
zone étudiée est riche.
Sont également examinés avec précision les risques d’inondation et la gestion de l’eau ainsi que
la gestion environnementale du bocage.

2.4 Avis des communes sur le projet de PLUI
Les délibérations des communes en 2013 et 2014 ont révélé un accord de principe sur les
orientations stratégiques du PADD relativement unanime avec quelques réserves toutefois :
Fauguernon : Possibilité de division de certaines parcelles bâties
La Boissière : Opposition à tout projet de déviation
Le Mesnil Guillaume : Demande que les pôles relais traversés par des flux automobiles
importants soient aménagés
Le Mesnil Simon : Commentaires sur l’urbanisation des communes
Moyaux : Commentaires sur la valeur économique de l’agriculture notamment.
Les avis des communes sur le projet de PLUI ont été produits en 2016 et sont les suivants :
Beuvillers : Avis favorable
Coquainvilliers : Demande de modification de la liste des bâtiments inscrits en bâtiment
remarquable ( 14 à supprimer) (ZM 2,3,6, 12,15,43,48,50,54) et 1 à ajouter (ZI 14) ainsi qu’une
modification du zonage de la parcelle AA 132 (en U)
Cordebugle : Avis favorable
Courtonne la Meurdrac : Avis défavorable et demande de modification d’un alinéa relatif à la
zone 1 Aux
Courtonne les deux églises : Avis favorable
Fauguernon : Avis favorable avec remarques sur les changements de destination et le
règlement graphique.
Firfol : Avis favorable
Glos : Avis favorable
Hermival les Vaux : Avis favorable, demande de modification de la zone UXi et de la zone A
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La Boissière : Avis favorable mais suppression de la déviation et modification du tracé de la
zone constructible.
La Houblonnière : Avis favorable
Le Mesnil Eudes : Avis favorable
Le Mesnil Simon : Avis favorable
Le Pin : Avis favorable mais suppression d’un bâtiment transformable du fait d’une marnière.
Le Pré d’Auge : Avis favorable
Les Monceaux : Avis favorable et demande de changement de destination de certains
bâtiments.
Lessard et Le chêne : Avis favorable
L’Hôtellerie : Avis favorable
Lisieux : Avis favorable
Marolles : Avis favorable mais la commune présente 5 demandes de modification de zonage
Moyaux : Avis favorable mais 3 demandes de modifications dont un emplacement réservé.
Ouilly du Houley : Avis favorable
Ouilly le Vicomte : Avis favorable
Prêtreville : Avis favorable
Rocques : Avis favorable
Saint Désir : Avis Favorable mais 2 demandes de modification dont une dans le règlement.
Saint Germain de Livet : Avis favorable mais demande réitérée dans le registre d’enquête de
protéger la salle des Fêtes
Saint Jean de Livet : Avis favorable
Saint Martin de la Lieue : Avis favorable
Saint Martin de Mailloc : Avis favorable et invitation à saisir la Commission d’enquête en ce
qui concerne les terrains constructibles dans la carte communale qui ne le sont plus dans le
PLUI.
Saint Pierre des Ifs : avis favorable mais précision que le nombre de permis de construire est
trop limité.
Globalement il y a une quasi-unanimité à quelques détails près mais l’opinion des communes
les plus rurales nous est apparue pessimiste sur l’espoir d’un réel développement.
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2.5 Avis des Personnes Publiques Associées
Le projet arrêté d’élaboration du PLUI a été remis aux personnes publiques associées plus de 3
mois avant le début de l’enquête publique, conformément à l’article L 141-1 du Code de
l’urbanisme.
L’intégration au dossier des avis des personnes associées et de l’autorité environnementale a
été réalisée au fur et à mesure de leur réception.
2.5.1 Avis de la Préfecture
Elle a émis un avis favorable au projet, lequel réduit l’extension urbaine et densifie les
zones bâties.
Sur le plan de l’habitat, elle estime que la réhabilitation de logements à Lisieux doit être
plus ambitieuse au regard de l’importante vacance observée (10%).
En termes de développement économique, elle estime que l’importante zone des
« Hauts de Glos » (64 Ha) ne correspond pas aux orientations du SCoT Sud Pays
d’Auge.
Elle considère que le règlement écrit de la zone A doit viser l’exploitation agricole et
non l’activité agricole et que tant dans les zones A que N, les équipements collectifs ne
doivent entraver ni l’activité agricole ni le respect de l’environnement.
Une aire de grand passage de 100 places doit être nécessairement délimitée en zone N.
La gestion de la ressource en eau doit être chiffrée en qualité et en quantité. Sur le plan
de l’assainissement non collectif, il aurait été judicieux de répertorier les installations
non conformes et de faire figurer les captages d’eau potable sur le règlement graphique.
En matière environnementale, il n’est pas proposé de compensation pour les 6,8 Ha de
zones humides.
Les ZNIEFF de type 1 pourraient être classées en zone naturelle stricte.
Sur le plan des espaces boisés et le linéaire des haies, la Préfecture demande le
réexamen des règles comme la création de nouveaux accès qui doit être subordonnée à
des propositions de replantation.
L’emplacement réservé n°49 n’est pas compatible avec un site classé et des corrections
de servitudes sont à opérer.
En matière de risques, il y a une demande de précisions et d’intégration à la
cartographie pour une meilleure lisibilité.
Enfin, les orientations d’aménagement et de programmation sont estimées minimalistes.
2.5.2 Avis du SCoT
L’avis rendu est favorable avec réserves, le syndicat s’attachant à vérifier la
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compatibilité du projet avec ses propres règles.
Sur le plan de la forme, cet avis n’est pas très accessible au grand public, différenciant
de façon très subtile les compatibilités de principe et de fait. Un tableau comparatif
aussi clair que possible SCoT/PLUI aurait sans doute été préférable.
Les réserves concernaient la déclinaison règlementaire des Orientations
d’Aménagement et de Programmation, le règlement écrit et la cartographie qu’il
convenait de compléter.
Le Bureau a précisé que le document soumis pour avis au syndicat Mixte du SCoT
soulevait des remarques qui ne remettaient pas en cause la compatibilité avec les
orientations du SCoT.
Il demande que soient corrigées des erreurs matérielles et que soient harmonisées et
mises en cohérence les différentes pièces du document.
Enfin, il recommande de revoir la rédaction du règlement écrit, notamment sur les
dispositions générales.
2.5.3 Avis de la Région Normandie
Le point de vue de la Région Normandie est très positif et porte sur les principaux
objectifs du PLUI (dynamisation du centre-ville de Lisieux, développement du quartier
de la Gare et de la Basilique, développement des fonds de vallée, modes de mobilité,
relocalisation d’activités économiques, soutien au tourisme, construction de la Trame
verte et Bleue).
Seule la question énergétique (transition, performance, conception des logements
etc…) est un thème peu abordé selon cette collectivité et un sujet qui aurait pu être
développé dans le règlement.
2.5.4 Avis du Conseil Départemental du Calvados
Le conseil a émis un avis favorable
assorti d’une réserve (modification des dispositions règlementaires affichées sur
le règlement graphique dans le secteur du carrefour du May entre les RD 143A
et 613 conformément à la procédure de mise en compatibilité du PLU de
Marolles)
et de 8 recommandations visant principalement à obtenir l’accord du
département pour tous les aménagements et les permissions de voierie en lien
avec le domaine public routier départemental.

2.5.5 Avis de la Chambre d’Agriculture
La Chambre d’Agriculture souligne à juste titre que le diagnostic agricole ne figurait
pas dans le dossier in extenso et en demande l’intégration.
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Elle note avec intérêt l’effort fait pour une moindre consommation foncière et demande
quelques précisions sur les annexes des constructions d’habitation en zone A et N.
Son avis est favorable.
On pourrait s’attendre à ce que la Chambre consulaire s’étonne qu’aucune indication sur
les corps de ferme ne soit rapportée dans le dossier, ce qui a notre avis aurait été
nécessaire notamment à proximité des zones urbaines pour en mesurer l’impact
éventuel.
2.5.6 Avis de l’INAO
Il n’a pas d’objection à formuler à l’encontre du projet dans la mesure où il n’affecte pas
l’activité des AOP, IG et IGP concernées.

2.5.7 Avis de l’autorité environnementale
Cet avis simple doit être joint à l'enquête publique et à l’issue de celle-ci, il appartient à
la collectivité d'informer le public et l'Autorité environnementale sur la manière dont cet
avis aura été pris en considération, conformément à l'article L 146-5 du Code de
l’Urbanisme.
L’Autorité environnementale souligne la qualité globale du projet.
Néanmoins, elle estime que quelques compléments auraient été utiles sur l’agriculture et
se réjouit que le développement à venir soit axé sur le pôle lexovien, celui de Moyaux et
les 5 pôles relais.
Elle se félicite des objectifs de moindre consommation foncière par rapport aux
documents anciens, de la lutte contre le mitage de l’espace rural ainsi que de la
protection des espaces écologiques et paysagers.

2.5.8 Avis de la CDPENAF
La saisine de cette commission concerne la délimitation des STECAL (Secteurs de
Taille et de CApacité Limitée), et les dispositions du règlement permettant les
extensions et annexes des bâtiments d’exploitation existants dans les zones A et N.
Elle émet un avis favorable avec différentes réserves concernant les dispositions du
règlement relatives aux extensions et annexes ainsi que différentes observations au
regard de l’objectif de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
Les autres personnes publiques sollicitées (Ville de Lisieux, Chambre de Commerce et
d’Industrie, Centre Régional de la Propriété Forestière, et Chambre de métiers et de l’Artisanat)
n’ayant pas répondu dans le délai légal de 3 mois sont réputées avoir donné un avis favorable.
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2.6 Déroulement de l'enquête
2.6.1 Permanences et relations avec les Mairies et les tiers
Conformément à l’arrêté du 18 Juillet 2016, les membres de la commission d’enquête se
sont tenus à la disposition du public sur la durée de l’enquête, dans les locaux de toutes
les mairies concernées par le projet et au siège de l’Intercom, aux dates et heures
figurant dans le tableau ci-dessus.
Ils ont tenu leurs permanences aux jours et heures d’ouverture habituelle des mairies
pour faciliter l’accueil du public.
Le nombre de permanences a permis aux personnes qui n’étaient pas disponibles dans
leur commune aux heures d’ouverture de celle-ci d’aller dans une autre permanence.
L’enquête s’est déroulée normalement, sans aucun incident, mais les horaires ont
souvent été dépassés du fait de nombreuses observations et surtout de l’extrême
difficulté à situer avec les intéressés leur situation sur les plans insuffisamment
renseignés comme cela a déjà été indiqué.
Dans la pratique, déplier 4 parties de plans sans aucune mention cadastrale dans une
petite salle de mairie résulte de l’exploit alors qu’un plan par commune aurait été
beaucoup plus facile d’utilisation.

2.6.2 Visites sur site
Bien qu’ils aient fait une reconnaissance générale du secteur qui leur était affecté avant
le début de l’enquête, à chaque fois que cela a été rendu nécessaire, les membres de la
Commission se sont rendus sur le terrain pour comprendre de façon précise les
observations qu’ils avaient recueillies.

2.7 Fin de l’enquête et clôture
Le 10 Octobre 2016 à 19 Heures, horaire de la fermeture certaine de toutes les communes, le
délai étant par conséquent expiré, l’enquête publique a pris fin.

2.8 Avis de la Commission d’enquête sur le projet
Le projet de PLUI a été réalisé par l’AURH et représente une compilation d’informations bien
documentées. Comme souvent dans ce type d’étude, certains chiffres sont anciens compte tenu
des délais d’établissement d’un tel projet.
Compte tenu de la décision de rapprochement de toutes les Communautés de communes du
Pays d’Auge Sud au 1er Janvier 2017, il aurait été intéressant pour LINTERCOM LISIEUX
d’avoir quelques indications sur l’urbanisme des autres CDC.
De même, les délais permettaient de se référer à la nouvelle codification du code de
l’Urbanisme, ce qui aurait facilité la lecture dans l’avenir.
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Le grief principal reste malgré tout la production de plans illisibles pour le profane.
Le minimum aurait été de disposer d’un plan par commune avec toutes les voies matérialisées
par leur nom et leur numéro, les principaux lieux dits, et une numérotation cadastrale
généralement lisible à l’échelle adoptée du 1/5000ème. Sur cet aspect, on a l’impression d’une
cartographie « bâclée » alors qu’elle reste malgré tout un élément essentiel du dispositif.
Ainsi que nous l’avons déjà écrit, le diagnostic agricole est faible, les corps de ferme non
repérés, et là aussi sans relation graphique avec le territoire.
La réalité des friches par exemple, qui est un réel problème, aurait été plus intéressante qu’un
discours juridique.
Outre le fait que la Commission aurait aimé disposer d’une analyse très fine de la liste des
bâtiments remarquables et transformables, avec les critères qui ont conduit à leur désignation, il
semble qu’ait été laissée de côté leur intégration au futur parc de logements à construire alors
qu’ils représentent plus de 10% du total.
La notion d’unité foncière, d’annexes et l’absence de précisions sur les extensions restent des
éléments flous pour l’utilisateur.
La liste des emplacements réservés gagnerait à être mieux renseignée, car il s’est avéré pour les
Commissaires enquêteurs une totale impossibilité d’indiquer aux demandeurs, la finalité
précise de beaucoup de ces servitudes.
D’autre part, le tourisme, y compris sous l’angle rural, aurait pu être davantage développé.
Enfin quelques erreurs ont été décelées :
Annexe 8-1 Liste des servitudes, §1.2 Patrimoine culturel, Monuments historiques
(Edifices) page 7/15 :
Ajouter la commune de Saint-Germain-de-Livet pour « L’Église » (05/03/1959)
et « Le Château » (21/03/1924).
Maintenir Saint-Jean-de-Livet pour « L’Église » (11/03/1968) et « Le
Colombier » (09/09/1993).
Rapport de présentation, § 4.3, page 334, commune de l’hôtellerie
Le tableau de synthèse est à rectifier comme suit :
Zone 1 Au La mare au tour
1,3ha
Zone 1 Au Le champ Carré
0,9ha (au lieu de 2.6) *
Zone 2 Au Le champ Carré
1,7ha *
TOTAL

12 log
9 log (au lieu de 26)
17 log
38 log (au lieu de 55 log)

* Source : OAP, page 89
Il est également rappelé que le document graphique (Pièce n°6) est décliné à tort en
pièces 5-1, 5-2 etc… alors qu’il s’agit des pièces 6-1 et suivantes.
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2.9 Communication des observations recueillies
A l’issue de l’enquête, après avoir examiné et analysé les observations figurant sur les registres
d’enquête ainsi que les courriers qui nous ont été adressés durant celle-ci, il a été établi une
synthèse de ces sollicitations (cf annexe 3).
Le mardi 18 Octobre, la commission a remis en mains propres et commenté cette synthèse au
siège de la Communauté de Communes LINTERCOM LISIEUX à M. Serge TOUGARD VicePrésident Délégué et à Mme Isabelle CAIGNON Responsable de l’Aménagement de l’espace.
Le mercredi 3 Novembre, la Commission a reçu par mail les réponses aux observations
formulées.

3. Analyse des observations recueillies et des réponses de
Lintercom
De nombreuses remarques ont été recueillies lors de cette enquête dans les 33 Mairies
concernées et au siège de Lintercom.
Le fait d’avoir respecté les horaires habituels d’ouverture des Mairies a certainement facilité les
démarches du public en respectant ses habitudes.
Les 36 permanences programmées ont été toutes très fréquentées, la plupart au-delà de l’horaire
affiché.
Les visiteurs reçus ont généré, soit directement dans les registres, soit par courrier, 387
observations qui sont listées dans l’annexe 1 du présent dossier.
Ces observations ont été analysées individuellement. Elles ont l’objet de l’établissement d’un
tableau EXCEL qui constitue les annexes 2 (2-1, 2-2 et 2-3).
Ce tableau «annexes 2 » comprend 6 colonnes :
-

Une référence aux registres,
Le nom des intervenants,
Une synthèse de l’observation,
Généralement un plan ou une photo à chaque fois qu’il y a eu un transport sur le
terrain ou une communication de l’intervenant,
Une réponse de Lintercom Lisieux,
Un commentaire de la Commission qui prend acte de la réponse mais qui, dans
quelques cas, aboutit à l’établissement d’une réserve ou d’une recommandation.

Le tableau Excel (et ses 4 premières colonnes) regroupant les observations appelant une
réponse motivée de la collectivité avait préalablement été présenté à Lintercom Lisieux avec le
Procès-verbal de synthèse.
Par la suite, il a alimenté l’annexe 2 visée ci-dessus.
Le Procès-verbal de synthèse qui comprend 8 pages constitue l’annexe 3 de ce rapport.
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3.1 Le Procès-verbal de Synthèse (Annexe 1)
Sur un plan général, il a posé 6 questions auxquelles la collectivité a apporté les réponses
suivantes :
Question n°1 : L’absence totale de toponymie et de références cadastrales sur le règlement
graphique a été une très forte gêne à la consultation du PLUi graphique. L’utilisation d’un autre
plan (non muet) a systématiquement été nécessaire pour localiser les parcelles sur le PLUi.
Réponse : la cartographie sera reprise pour faire apparaître les routes, cours d’eau, voies ferrées et
toponymie ;
Commentaire de la Commission

: C’est un minimum absolument indispensable.

Question n°2 : Les bâtiments ruraux autorisés à changer de destination sont signalés par une
étoile bleue sur le règlement graphique.
Quels critères ont conduit le choix sélectif opéré ? Ont-ils été recensés dans un dossier avec
leur descriptif ?
Dans l’affirmative ce dossier non mis à l’enquête est-il consultable ?
Réponse : Bâtiments ruraux pouvant faire l’objet de changements de destination :
-

Le travail d’analyse s’est fait sur la base d’une liste proposée par chaque commune ;

-

Un travail de terrain a été mené pour apprécier les qualités architecturales du bâtiment, sa taille et
sa localisation (accès notamment) ;

-

Une première liste de bâtiments a ainsi été dressée et transmise à ERDF pour évaluer les coûts de
raccordement au réseau électrique. Cette étude est disponible au service aménagement de
Lintercom ;

-

En fonction des coûts de raccordement, certains bâtiments ont été retirés (liste avec le nombre de
changements de destination jointe au dossier de réponse)
Il n’existe pas aujourd’hui de dossier avec l’ensemble des bâtiments et leur descriptif mais cet
exercice pourrait être mené a posteriori avec le CAUE.

Commentaire de la Commission : Il n’en demeure pas moins vrai que cette partie du PLUI est
insuffisante dans le projet.

Question n°3 : Les bâtiments signalés d’une étoile brune sont qualifiés de remarquables. Quels
critères ont conduit à cette sélection ? Quel est leur devenir à moyen et long terme dans une
politique de protection du patrimoine Augeron.
Réponse : les bâtiments remarquables ont été classés comme tel au vu de leurs qualités architecturales
sur proposition de la commune ou par reprise du document d’urbanisme communal existant. Certains
ont également été repérés comme bâtiments pouvant faire l’objet de changement de destination mais
tous les bâtiments remarquables ne peuvent et ne doivent avoir vocation à changer de destination.
Commentaire de la Commission : comme pour le point précédent, une analyse plus méthodique aurait
été nécessaire du fait de l’importance du sujet dans cette région riche de bâtiments anciens.
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Question n°4 : Les couloirs de déviation des routes départementales prévus à La Boissière et
Saint Martin de la Lieue ont fait l’objet d’un avis négatif sur leur réalisation par le Conseil
Départemental du Calvados. Envisagez-vous de les supprimer du PLUi ?
Réponse : Certains couloirs de déviation seront supprimés du règlement graphique conformément à la
demande du département seule collectivité compétente en la matière.

Question n°4 bis : La construction de bâtiments annexes ‘’dépendances’’ de l’habitation est
autorisée en zone U et en zones A et N sous certaines conditions. Quelles réponses seront
données aux particuliers propriétaires de grandes parcelles (~1ha ou plus) qui projettent
d’édifier un bâtiment rural pour abriter des animaux (pâturage) ou du matériel (tracteur,
broyeur d’herbe) pour empêcher le développement des friches ?
Réponse : Cette question ne relève pas du PLUi mais de la législation qui, en dehors des annexes et
extensions des habitations existantes, n’autorise aucune autre construction que les bâtiments agricoles
(le pétitionnaire devant être agriculteur) en zone A et N.

Question n°5 : Des renseignements recueillis oralement au cours des permanences, il semble
que des demandes de certificats d’urbanisme, de permis de construire ou de permis d’aménager
ont été déposées récemment en nombre important. Est-il possible d’obtenir un état récapitulatif
des autorisations accordées ?
Réponse : Cet exercice n’est pas possible sur l’ensemble du territoire puisque selon les communes
nous n’avons pas accès à toutes les informations.

Question n°6 : Les dispositions réglementaires en zone A et en zone N sont très semblables.
Quels critères ont été retenus pour définir les périmètres et différencier les territoires ?
Réponse : Au vu de la symbiose existant entre l'agriculture augeronne et son environnement, la
différenciation entre les zones A et N a été proposée au regard des caractéristiques paysagères et
naturelles des terres agricoles (plateaux en zones A, vallées et coteaux en zone N)
Règlementairement les différences entre les deux sont faibles : les agriculteurs y ont les mêmes droits à
construire à deux exceptions près : l'emprise au sol et la hauteur maximum autorisées sont plus faibles
en zone N pour répondre à un enjeu paysager plus important.

3.2 Le Procès-verbal de Synthèse (Annexes 2-1, 2-2 et 2-3)
Ces 3 annexes représentent un travail important réalisé dans un délai légalement très court.
Elles ont permis de faire préciser un certain nombre de points.
Les réponses ont été claires et pour un certain nombre favorables.
Quelques réponses complémentaires de la Commission d’Enquête feront toutefois l’objet soit
de réserves, soit de recommandations dans les conclusions et l’avis de la Commission.
L’essentiel des demandes non satisfaites concernent les demandes de zonage en U, étant
entendu que dans la plupart des cas, le zonage antérieur des documents d’urbanisme (POS,
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PLU et cartes communales) était favorable à l’urbanisation. Il s’ensuit une frustration certaine
et ce d’autant plus que certains projets étaient en voie de réalisation mais non formalisés.
Enfin la question des bâtiments remarquables ou repérés comme pouvant faire l’objet d’un
changement de destination est apparue à la Commission insuffisamment traitée dans le PLUI.
Ce point est d’autant plus important que ces bâtiments, par nature très dispersés dans le Pays
d’auge dont c’est un élément caractéristique, auraient dû faite l’objet d’un recensement et d’un
traitement exhaustif, intégré au PLUI, ce qui aurait éliminé tout arbitraire.
Une étude complémentaire paraît nécessaire. Dans un certain nombre de cas, il est évident que
certains propriétaires de bâtiments transformables n’engageront pas de travaux et que cela
diminuera d’autant le volume des constructions autorisées. De plus cette situation ne
concernera que la zone rurale alors que certains maires se plaignaient déjà d’une possibilité
d’urbanisation trop faible.
Sur ce sujet, Lintercom Lisieux a fourni une liste par commune des changements de destination
agréés comme suit :
Code commune
Nombre changement de destination
14069 Beuvillers
5
8
14177 Coquainvilliers
14179 Cordebugle
5
14193 Courtonne-la-Meurdrac
3
14194 Courtonne-les-Deux-Eglises13
14260 Fauguernon
3
14270 Firfol
5
14293 Fumichon
2
14303 Glos
14
14326 Hermival-les-Vaux
10
14334 L'Hôtellerie
6
14
14337 La Houblonnière
14362 Lessard-et-le-Chêne
1
14366 Lisieux
15
14403 Marolles
8
14419 Le Mesnil-Eudes
11
14421 Le Mesnil-Guillaume
1
14425 Le Mesnil-Simon
5
14435 Les Monceaux
4
14460 Moyaux
15
14484 Ouilly-du-Houley
14
14487 Ouilly-le-Vicomte
14
14504 Le Pin
7
14520 Le Pré-d'Auge
3
14522 Prêtreville
6
14540 Rocques
2
14574 Saint-Désir
32
14582 Saint-Germain-de-Livet
3
14595 Saint-Jean-de-Livet
1
14625 Saint-Martin-de-la-Lieue
1
14626 Saint-Martin-de-Mailloc
6
14648 Saint-Pierre-des-Ifs
4
Total général
241
Cette liste laisse apparaître de fortes disparités, sans doute légitimes, d’une commune à l’autre.
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DEUXIEME PARTIE
ABROGATION DES CARTES COMMUNALES DE LA
BOISSIERE, LA HOUBLONNIERE, LE MESNIL SIMON,
LES MONCEAUX ET PRETREVILLE

1/ Objet de l’enquête
Par délibération en date du 28 mars 2013, le Conseil Communautaire de Lintercom
Lisieux a décidé de prescrire un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) valant
Programme Local de l’Habitat (PLU) à l’échelle des 33 communes qui le composent.
Le projet de PLUI a été arrêté par délibérations des 29 février et 6 Juin 2016.
Sur plusieurs communes, une carte communale avait été mise en place. Il s’agit de :
-

La Boissière
La Houblonnière
Le Mesnil Simon
Les Monceaux
Prêtreville

Toutes situées au Sud et à l’Ouest de Lintercom Lisieux.

2/ Projet de l’enquête
La loi prévoit que, lorsqu’il existe une ou plusieurs cartes communales sur un territoire
engagé dans l’élaboration d’un PLUI, il convient d’abroger les cartes communales en
vigueur au moment de l’approbation du nouveau document d’urbanisme.
Les cartes communales en vigueur étaient les suivantes :
- Les Monceaux
Approbation du 17 septembre 2008
- La Boissière
Approbation du 18 Juin 2008
- La Houblonnière
Approbation du 30 Juin 2009
- Prêtreville
Approbation du 27 Juillet 2009
- Le Mesnil Simon
Approbation du 22 Juin 2010
L’enquête publique unique est rendue obligatoire en ce qui concerne l’abrogation des
cartes communales et l’approbation du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.
La décision finale emportera abrogation et approbation avant décision préfectorale.
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3/Positionnement des Communes
Ces 5 communes n’ont formulé aucune réserve sur l’abrogation de leur carte
communale.
Seules La Boissière et Les Monceaux ont complété leur avis sur le PLUI.
La Boissière : Opposition à tout projet de déviation
Les Monceaux : Avis favorable et demande de changement de destination de certains
bâtiments.
Ces demandes ont été examinées dans le cadre de l’enquête publique du PLUI.
La mairie de la Boissière a en outre formulé une observation sur le zonage proposé dans ce
PLUI, en demandant notamment à retrouver le zonage de sa carte communale.
Dans ses conclusions, la Commission d’enquête va recommander un rapprochement entre les
deux collectivités pour procéder à un examen mutuel de la situation.

4/ Observations recueillies
Il n’y a eu aucune observation du public sur les abrogations de cartes communales. Il n’y avait
donc pas matière à une saisine de Lintercom Lisieux sur ce point, ni rédaction d’un procèsverbal.
La Commission n’a donc aucune remarque à faire sauf la recommandation d’un examen
complémentaire avec la Mairie de La Boissière.

En l’absence d’autres éléments, la Commission d’enquête a conclu son rapport.

A Caen le 18 Novembre 2016

Hubert Séjourné
Président de la commission d’enquête

Michelle LE DU
Commissaire-enquêteur
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Jean COULON
Commissaire-enquêteur

ANNEXES AU RAPPORT

N°

DESCRIPTION DE L’ANNEXE

1

Tableau récapitulatif des observations du public (Annexe 1)

2

Analyse des observations par commune (Annexes 2-1, 2-2 et 2-3)

3

Procès-verbal de synthèse

4

Arrêté communautaire portant ouverture d'une enquête publique unique

5

Décision du Président du Tribunal Administratif de Caen désignant la commission
d’enquête

6

Publicité Ouest France « Ouest-France et le Pays d’Auge»

7

2ème insertion « Ouest-France et le Pays d’Auge»

8

Certificats d’affichage
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Elaboration du PLUi de LINTERCOM
Lisieux Pays d'Auge Normandie

ANNEXE n° 1 du PV de SYNTHESE
TABLEAU RECAPITULATIF DES OBSERVATIONS DU PUBLIC

ANNEXE 1 RAPPORT
Enquête publique du 01/09/2016 au 10/10/2016 - E16000057/14

La Boissière

Reg

Intervenants

Commune concernée

Mr Dominique BUHAN
Mr Jean Baptiste ANDRE

La Boissière
La Boissière

Mr Laurent CAFFIAUX, Maire

La Boissière

Mr Pascal FEREY

La Boissière

La Houblonniere

Mr Joël MANCEAU
Mme Jocelyne LEVON

St Martin de la Lieue
Les Monceaux

Prêtreville

Remarque

14082R1
14082R2
14082R3
14082R4
14082R5
14082R6
14082R7
14082R8

Demande de précisions sur le classement du PLUI
Possibilité d'grandissement d'habitation insuffisante
Suppression de la déviation
Modification du zonage
Demande de modifications de zonage
Demande de modifications de zonage
Modification de zonage et déviation
Information

Mr Aymeric HANS

La Houblonnière

14337R1

Demande classement parcelle en zone constructible (cf CC)

Mr Lucien LEGRAND

La Houblonnière

14337R2

Demande (non confirmée par écrit)de classement en U pour A 316
pour remplacer A 468p constructible dans la carte communale

Mr Paul PACINI

La Houblonniere

14337R3

Batiment agricole à tranformer en habitation

La Houblonnière

14337R4

Proposition d'un aménagement pour les parcelles C 95,97 et 105

Mr Bruno POURPOINT
M. STERADZKI

La Houblonnière
St Martin de la Lieue
St Martin de la Lieue

Mr Frédéric MARTINEAU

St Martin de la Lieue

M et Mme Hugues LE NENAON

St Martin de la Lieue

Mr Jacky THOMAS
Mr OZENNE
Mme Annick OURLIAC

St Désir
St Désir
St Martin de la Lieue

14337R5
14625R1
néant
14625R2
14625R3
14625R4
14625R5
14625R6

Suppression de la déviation
Déclassement d'un bâtiment remarquable
Examen du Plan graphique
Désignation erronée (étoile bleue sur habitation)
Création de 3 Gîtes ruraux en Zone N
Ruine non repérée sur le plan du PLUI
Demande de constructibilté en limite de zone U
Certificat d'urbanisme positif renouvelé en 2015

Mme GIRARDIN, Maire

St Martin de la Lieue

Mme Destarac

St Martin de la Lieue

14625R7
14625R8
14625R9
14625R10

Batiment agricole à tranformer en habitation
Suppression de l'emplacement réservé N° 39 sans objet
Déviation abandonnée par le Conseil Départemental
Demande de constructibilité en zone N

Mr Didier PELLERIN

St Pierre des Ifs

14648R1

Déclassement d'un bâtiment agricole remarquable

Mr Jean-Pierre DALOCCHIO

Les Monceaux

14435R2

Classification d'un bâtiment remarquable (à l'Est de A 171)

Mr Pierre LOMBART
Mr Jean Paul VALET
Mr Claude RAHMANI

Prêtreville
Prêtreville
Prêtreville

Mr Daniel ARNOLD

Prêtreville

Mr Stéphane MESNIER
Mr Pierre LETELLIER
Mr Jean Luc EURIEULT
Mme Roland CHILARD
Mr Jacky HERMEREL
Mr Louis CONARD

La Houblonnière
Le Pré d'Auge
Le Pré d'Auge
Le Pré d'Auge
La Boissière
Le Pré d'Auge

14522R1
14522R2
14522R3
14522R4
14522R5
14520R1
14520R2
14520R3
14520R4
14082R5
14520R6

Consultation du Plan
Maintien de constructibilité suite à CU positif en 2016 Zone N
Demande de constructibilité (parcelle isolée par un chemin)
Classement en bâtiment à transformer
Classement en bâtiment à transformer
Demande de constructibilité en zone classée N
Demande de zonage Agricole ( et non 1 Aue)
Demande de constructibilité en zone A
Demande de constructibilité en zone A
Vérification de constructibilité
Demande de constructibilité en zone A

Mr Michel BRETTEVILLE, Maire

Le Pré d'Auge

N° Obs sur registre

Thème

N° parcelle

Prise de renseignements
Questions diverses (Ext d'habitation)
Questions diverses (Déviation)
Demande de classement en U
Demande de classement en U
Demande de classement en U
Questions diverses (Déviation)
Prise de renseignements
A 290, 390, 485, 486 et
488
A 316
A 416, 419
C 95, 97, 105

AB 137
ZB 52
ZD 52
ZD 24
ZB 37
ZC 15
ZK 9
ZB 1
A 102, 103
A 171

A 564 à 569
A 157 partie
B 307 Nord
B 307 Sud
C 193
E 263
E 178, 289, 164
D 140 et 602
D 162

Demande de classement en U
Prise de renseignements
Changement de destination d'un bâtiment
Questions diverses (Constructions d'annexes)
Questions diverses (Déviation)
Changement de destination d'un bâtiment
Prise de renseignements
Changement de destination d'un bâtiment
Autre demande de changement zonage
Questions diverses (Présence d'une ruine)
Demande de classement en U
Demande de classement en U
Prise de renseignements
Changement de destination d'un bâtiment
Emplacement réservé (Suppression)
Questions diverses (Déviation)
Demande de classement en U
Changement de destination d'un bâtiment
Changement de destination d'un bâtiment
Prise de renseignements
Autre demande de changement zonage
Demande de classement en U
Changement de destination d'un bâtiment
Changement de destination d'un bâtiment
Demande de classement en U
Autre demande de changement zonage
Demande de classement en U
Demande de classement en U
Prise de renseignements
Demande de classement en U
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Elaboration du PLUi de LINTERCOM
Lisieux Pays d'Auge Normandie

ANNEXE n° 1 du PV de SYNTHESE
TABLEAU RECAPITULATIF DES OBSERVATIONS DU PUBLIC

ANNEXE 1 RAPPORT

La Boissière
Le Pré d'Auge

Enquête publique du 01/09/2016 au 10/10/2016 - E16000057/14

Le Mesnil Eudes

Lessard et le chêne

St Pierre des IFS

Le
Mesnil
Simon

St Germain de Livet

Reg

Intervenants

Commune concernée

Mr Daniel CULLIER
Mr Pascal FEREY
Mr Jean-Pierre GOSSELIN

Le Pré d'Auge
La Boissière
Le Pré d'Auge

Mr et Mme DELAVAZE

Le Pré d'Auge

Mme Ginette LECAMUS
Mr Denis POUTEAU Maire
Mr Jean DESHAIES

Le Pré d'Auge
Le Pré d'Auge
St Martin de Mailloc

Mr et Mme Marcel BLIN

Lisieux

Remarque

N° Obs sur registre
14520R7
14082R8
14520R9
14520R10
14520R11
14520R12
14520R13
14582R1

Demande de constructibilité en zone A
Maintien en zone A
Demande de classement en UD (et non A)
Classement en bâtiment à transformer
Classement en bâtiment à transformer
Parcelle classée en A contigüe à la zone UC
Demande de classement en A (et non en UD)
Demande de transformation d'un bâtiment agricole

14582R2

Emplacement réservé N° 39 contesté
Réduction du zonage 1 AU
Extension du zonage en 2 AU
Demande de zonage 1 Aue
Opposition à la déviation
Consultation du Plan

Thème

N° parcelle
C 501
D 197,487,490,491
D 339
D 395
C366
D 491
B 425

Demande de classement en U
Prise de renseignements
Demande de classement en U
Changement de destination d'un bâtiment
Changement de destination d'un bâtiment
Demande de classement en U
Autre demande de changement zonage
Changement de destination d'un bâtiment
Emplacement réservé (demande d'annulation)

Chemin du gros hêtre

Mr le Maire de St Germain de Livet

St Germain de Livet

Mr Philippe LEROY
Mr Loïc BRUNETEAU
Mr Federico FELIX

St Germain de Livet
La Boissière
Le Mesnil Simon

14582R3
14582R4
14582R5
14582R6
14425R1

Mr Florent LE GUILLOU

Le Mesnil Simon

14425R2

Vente d'une ancienne maison d'habitation située en zone A

C 275

Questions diverses (demande de reconstruction)

Mr Etienne FOURNET

Le Pin

14648R1
14648R2

Demande de transformation d'un bâtiment agricole
Demande de transformation d'un bâtiment agricole

ZM 9
ZM 12

Changement de destination d'un bâtiment
Changement de destination d'un bâtiment

Mr Michel HEMERY

St Pierre des Ifs

14648R3

Opposition à transformation d'un bâtiment agricole

A 245

Questions diverses (maintien du zonage en N)

Mr Stéphane GAUGUIN
Mr Dany LECOINTRE
Mr Dany LECOINTRE
Mr Léon DELEPLACE
Mr Gérard THIBOUT
Mr Jean Marie LOISON
Mr Jean-Claude MUNIER
Mr André CHALARD
Mme Colette MALHERBE Maire
Mr Fabien ROELENS
Mr Patrick REY

St Pierre des Ifs
St Pierre des Ifs
Le Pré d'Auge
St Pierre des Ifs
St Pierre des Ifs
St Pierre des Ifs
St Pierre des Ifs
St Pierre des Ifs
St Pierre des Ifs
St Martin de la Lieue
Lessard et le Chêne

14648R4
14648R5
14520R6
14648R7
14648R8
14648R9
14648R10
14648R11
14648 R12
14362R1
14362R2

A 348

Questions diverses (Contructions d'annexes)
Prise de renseignements
Prise de renseignements
Autre demande de changement zonage
Prise de renseignements
Autre demande de changement zonage
Demande de classement en U
Demande de classement en U
Demande de classement en U
Autre demande de changement zonage
Loi Paysage EBC

Mr Patrice ROUSSEL

Lessard et le Chêne

14362R3

Mr Carol GARMOND

Lessard et le Chêne

14362R4

Demande de constructions annexes en zone N
Batiment agricole transformable
Zonage en UE
Extension de la zone Ah à toute la parcelle D 226
Information sur son zonage en A comprenant son habitation
Modification de zonage en Ah près de zone bâtie
Demande de constructibilité et classement constructible
Doublement des possibilités de construction
Doublement des possibilités de construction
Demande de constructibilité
Suppression de classement en bois taillis
Demande de constructibilité (Agrandissement d'un garage) et
construction d'un pavillon
Haies à déclasser

Mmes PINCHINAT BOURGADE Nicole et Karine Lessard et le Chêne

14362R5

Haies à déclasser

Mr Carol GARMOND

Lessard et le Chêne

14362R6

Demande de transformation de deux bâtiments agricoles

Mr Carol GARMOND

Lessard et le Chêne

14362R7

Mr Michel LEGOFF

Coquainvilliers

Mr Joseph LADROUE

Le Mesnil Eudes

Mr Pascal FEREY

La Boissière

Autre demande de changement zonage
D 11 Demande de classement en U
D 147, 307, 308, 304 Autre demande de changement zonage
C 177, 178, 519 Questions diverses (Déviation)
Prise de renseignements
D 117, 296

D 187
C 602, 603, 604
D 226
A 177
D 224
A 324

A 46
B 127 et 174
A 112
B 22,60,61,70,71

Autre demande de changement zonage
Loi Paysage EBC
Loi Paysage EBC

B 234

Changement de destination de deux bâtiments

Demande de transformation d'un bâtiment agricole

B 323

Changement de destination d'un bâtiment

14177R1

3 emplacements réservés sur sa parcelle bâtie (5,10 et 11)

ZH 19

Emplacement réservé (demande d'annulation)

14419R2
14082R3

Terrain classé e A
Observation déposée à La boissière

C 241 et 242
A 295

Demande de classement en U
Prise de renseignements (complément)
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ANNEXE n° 1 du PV de SYNTHESE
TABLEAU RECAPITULATIF DES OBSERVATIONS DU PUBLIC

ANNEXE 1 RAPPORT

La Boissière
Le Mesnil Eudes

Enquête publique du 01/09/2016 au 10/10/2016 - E16000057/14

FAUGUERNON

Lintercom Lisieux

Reg

Intervenants
Mr Pascal FEREY

Commune concernée
La Boissière

Mme Nathalie DURIEU
Mme Mélanie QUERINI
Mme Véronique CHABROL

Le Mesnil Eudes
Le Mesnil Eudes
Le Mesnil Eudes

14082R4
14419R5
14419R6
14419R7

Mr le Maire de Le Mesnil Eudes

Le Mesnil Eudes

14419R8

Mme Annick OURLIAC
Mr et Mme DELAVAZE
Mr et Mme DELAVAZE
Mr et Mme ALESSI MEDICI
Mme Isabelle BREBION TROTIGNON
Mr et Mme Patrice ROUSSEL
Mr Jean Claude MUNIER
Mr et Mme Jean-Pierre GOSSELIN
Mme Isabelle BRACKX
Mr et Mme MARIE

St Martin de la Lieue
Le Pré d'Auge
Le Pré d'Auge
Lessard et le Chêne
St Germain de Livet
Lessard et le Chêne
St Pierre des Ifs
Le Pré d'Auge
La Boissière
La Boissière

Traité
Traité
Traité
14632R8
14582R7
Traité
Traité
Traité
14082R8
14082R9

Mr et Mme Paul BRACKX

La Boissière

Remarque

N° Obs sur registre

Observation déposée à La boissière
Demande de construction d'annexe en zone agricole A
Envisage une seule construction sur son terrain classé 1AUe
Demande de superficie plus élevée pour les terrains 1 Aue
Diverses remarques (assainissement, développement compromis de
Tte La commune
l'artisanat, insuffisance de constructions)

Repérage d'éléments naturels
Constructibilité demandée

Suppression de la déviation
Suppression de la déviation

A 292
A 336, 341
A 293 La Boissière C 179 à
181,176,520,521 Le Pré
d'Auge
A 601

Modification du zonage
Modification du zonage
Modification du zonage
Modification du zonage

Demande de précisions sur le PLUi
Nh
Renseignement classement parcelle
Changement de zone A en zone constructible
Demande de précisions sur le PLU
Ah
Renseignement classement parcelle
Renseignement classement parcelle
Renseignement classement parcelle
Renseignement classement parcelle
Souhaite laisser arborée la grande majorité de la parcelle 394
Demande suppression ER 36 (Équipement de loisir)
Demande classement en zone N de la zone précédemment classée en
zone NL
Demande de modification du PADD
Renseignement règlement applicable sur parcelle en zone A (en
cours d'acquisition) : extensions et annexes
Changement de zone A en zone constructible
Demande de transformation d'un bâtiment en habitat
Bâtiments pouvant être transformés sur parcelle ZH32 : bien
identifiés sur plan
Demande de suppression protection des haies

St Martin de la Lieue
Lisieux

M.et Mme LENOTRE
Mme FILLATRE
Mme LEVASSEUR
M. et Mme POULAIN
M. HOUSSELLE
Mme HOUEL, M. et Mme GARDIN
M. HUBY
M. SAVARY
Mme FILLATRE (LARUE) Evelyne
M. TOUGARD, Vice-Président de Lintercom

FAUGUERNON
FAUGUERNON
MOYAUX
FAUGUERNON
FAUGUERNON
FAUGUERNON
ROCQUES
FAUGUERNON
FAUGUERNON
LISIEUX

14260R1
14260R2
14260R3
14260R4
14260R5
14260R6
14260R7
14260R8
14260R9
14260C1-1

M. TOUGARD, Vice-Président de Lintercom

LISIEUX

14260C1-2

M. TOUGARD, Vice-Président de Lintercom

LISIEUX

14260C1-3

Mme JOUVAUX

MOYAUX

14460R1

M. DAUBROSSE
Mme DIOSNIS

MOYAUX
MOYAUX

14460C1
14460R2

M.

LE PIN

M. et Mme CALUS

MOYAUX

14460R3

Questions diverses

E 87

Suppression de la déviation

Mr Michel OZENNE
Mr Paul MERCIER

Prise de renseignements (complément)
Questions diverses (construction d'annexe
C 179 Questions diverses
C 179 Questions diverses
A 45

B 318

A 682

14082R10
14082R11
14082R12
14625R13
14366R14

Thème

N° parcelle

Loi Paysage EBC
Demande de classement en U

Questions diverses (Déviation)
Questions diverses (Déviation)
Questions diverses (Déviation)

Demande de classement en UE
Demande de classement en UC
Demande de classement en UE
OB 250,251,686 Demande de clasement en U
D 277

Prise de renseignements
Prise de renseignements
ZV15 Demande de classement en zone U
Prise de renseignements
Prise de renseignements
Prise de renseignements
123 Prise de renseignements
Prise de renseignements
394 Loi Paysage / EBC
Emplacement réservé
Autres demandes de modification de zonage
Questions diverses
ZT79

Prise de renseignements

ZC66
ZH56

Demande de classement en zone U
Changement de destination de bâtiment

ZH32

Prise de renseignements

ZT9, 10

Loi Paysage / EBC

OYAUX
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GLOS

LaMOYAUX
Boissière

Reg

Intervenants

Commune concernée

N° Obs sur registre

Remarque

Thème

N° parcelle

Mme LEVILLAIN Delphine

MOYAUX

14460R4

Changement de zone A en zone constructible

M. LEBON

MOYAUX

14460C2

Aménagement voirie au sein d'un lotissement en zone urbaine

Questions diverses

M. CHRETIEN (EARL Saint Laurent)

MOYAUX

14460R5

Renseignement classement parcelle et haies + règlement zone A

Prise de renseignements

Mme BOIVIN-CHAMPEAUX
M. DEBEUF pour le compte de M.PLASSART
M. et Mme VIQUESNEL
Mme POHIER (Pouvoir à M. et Mme VIQUESNEL)
M. RENOULT et Mme CHANU

MOYAUX
MOYAUX
MOYAUX
MOYAUX
MOYAUX

14460R6
14460R7
14460R8
14460R9
14460R10

Renseignement avant dépôt courrier
Renseignement classement parcelle (zone A)
Changement de zone A en zone constructible
Changement de zone A en zone constructible
Renseignement règlement applicable en zone A : extensions

M. et Mme BLAINVILLAIN Patrick

MOYAUX

14460R11

Demande de précisions sur le PLUi et classement 2 parcelles en UC

Prise de renseignements

Mme PITON

HERMIVAL-LES-VAUX

14460R12

Renseignement classement parcelle en zone N

Prise de renseignements

M. et Mme CALUS

MOYAUX

14460R13

Demande de suppression protection des haies -Complément 14460R

M. BOVE et Melle LAMBERT

GLOS

14303C1

Changement de zone N en zone urbaine (comme dans PLU)

Mme CARON Martine et M. CARON Christophe GLOS

14303R1

Changement de zone A en zone constructible (comme dans PLU)

M. GRIVEL

BEUVILLERS

14303R2

M. DIGNE Patrick

SAINT-JEAN-DE-LIVET

14303R3

Renseignements sur parcelles en zone A à Beuvillers, à la limite de
Glos
Changement de zone A en zone constructible

M. SLIMANI Fouad

GLOS

14303R4

Modification classement parcelle (habitat) zone 1AUx pour extension

M. HELAINE Gérard
M. DUFOUR Laurent
M. MOLLET Emmanuel

GLOS
L'HOTELLERIE
GLOS

14303R5
14303R6
14303R7

Déclaration exploitation parcelle en zone agricole
Consultation plan de zonage avant dépôt courrier
Consultation plan de zonage

Mme GARNIER Marie-Laure

GLOS

14303R8

Changement de zone N en zone constructible (comme dans PLU) : CU

Mme FLAUW Annie

GLOS

14303C2

M. ZUINGHEDAU Emmanuel
M. ROUSSEL Gérard
M. ROUSSEL David

GLOS
LISIEUX
GLOS

14303R9
14303R10
14303R11

M. BROISIN-DOUTAZ Bernard

GLOS

14303R12

14303C3

Prise de renseignements
Prise de renseignements
ZT24 Demande de classement en zone U
ZT18 Demande de classement en zone U
Prise de renseignements

ZT9, 10
AC118

Loi Paysage / EBC
Demande de classement en zone U
Demande de classement en zone U
Prise de renseignements

50, 51, 52

Demande de classement en zone U

C 447,423,450,421

Demande de classement en zone U

A 446
B81

AC204

Prise de renseignements
Prise de renseignements
Prise de renseignements
Demande de classement en zone U

Loi Paysage / EBC
I227 Demande de classement en zone U
E270 Loi Paysage / EBC
Prise de renseignements
C464 Prise de renseignements

Changement destination d'une ancienne maison d'habitation

C140

Changement de destination de bâtiment

C162
AC110,114

Loi Paysage / EBC
Demande de classement en zone U

D92,93,94,95,115,211

Demande de classement en zone U

AC51

Demande de classement en zone U

AC90

Demande de classement en zone U

Modification zone N-chemin de Chambray en Ue reliant le bourg
GLOS

Demande de classement en zone U

Contestation classement verger
Classement partie parcelle en zone UE
Erreur recensement des mares
Consultation dossier avant dépôt courrier
Consultation dossier avant dépôt courrier

Demande de classement en bâtiment remarquable
Modification zone 2AU-secteur du lavoir

M. le Maire de GLOS

65

Changement parcelle de NL en Uc (projet agrandissement ateliers
mun.)
Changement parcelle de N en Uxi (site ind. En activité)

I227
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M. le Maire de GLOS
Intervenants

ANNEXE n° 1 du PV de SYNTHESE
TABLEAU RECAPITULATIF DES OBSERVATIONS DU PUBLIC
GLOS
Commune concernée

Enquête publique du 01/09/2016 au 10/10/2016 - E16000057/14
14303C3
N° Obs sur registre

Remarque

LE PIN

La Boissière

Changement parcelles de Uxi en UXc
Extensions habitat en zone 1AUx : passer de 20% à 50%
Demande classement parcelle en zone constructible
Demande classement parcelle en zone constructible
Demande classement parcelle en zone constructible

Mme LEPRETRE Chantal
M. et Mme LELIEVRE Damien et Laura
M. et Mme MORIN Samuel et Sabrina

SAINT-JEAN-DE-LIVET
SAINT-JEAN-DE-LIVET
GLOS

M. et Mme LE TONQUEZE Frédéric et Sandra

GLOS et ST-JEAN-DE-LIVET 14303C4-4

Demande classement parcelle en zone constructible

M. LANGUILLE
M. et Mme LEROY
Mme MERIAU et M. CORDONNIER
M. GIRAUDON
M. CASAGRANDA et Mme THIEBAULT
M. DELANDE
M. de la BRIERE Gérard

LE PIN
MOYAUX
MOYAUX
LE PIN
LE PIN
LE PIN
MOYAUX

14504C1
14504R1
14504R2
14504R3
14504R4
14504R5
14504R6

Filles de M. BELLENCONTRE

LE PIN

14504R7

M. HUIBAU
M. MORIN
Mme BOIVIN-CHAMPEAUX

LE PIN
LE PIN
MOYAUX

14504R8
14504R9
14504C2

Demande de transformation de bâtiment-Dossier photos
Changement de zone A en zone constructible
Demande de transformation bâtiment en habitat
Renseignement sur le règlement en zone A : annexes
Changement de zone A en zone constructible
Signale erreur cadastre : extension inexistante
Demande de modification emplacement réservé
Prise de renseignement suite CU négatif (Changt destination
bâtiment)
Renseignement sur le règlement : annexes
Changement de zone A en zone constructible : CU en 2008
Demande de transformation d'un bâtiment-Dossier photos

M. RENARD

LE PIN

14504C3

Mme DULONG Mireille

LE PIN

14504R10

M. VAN DEN BRANDE

LE PIN

14504R11

Mme JAROS

COURTONNE-LAMEURDRAC
GLOS

M. MOLINO

GLOS

14193R3

M.et Mme DOUBLET

BEUVILLERS

14193R4

Mmes DESHORS Anne-Marie et Claire

M. et Mme BAUGE
COURTONNE-LA-MEURDRAC

14303C4-1
14303C4-2
14303C4-3

M. POUTREL
Mme GRANIER

COURTONNE-LAMEURDRAC
COURTONNE-LAMEURDRAC
COURTONNE-LAMEURDRAC

ANNEXE 1 RAPPORT

Thème

N° parcelle
C378, 380, 381, 386, 387,
409, 428

Demande de classement en zone U

Modification règlement écrit
Demande de classement en zone U
OB464 Demande de classement en zone U
OI225 Demande de classement en zone U
OB463

OI224, OB465

Demande de classement en zone U

Changement de destination de bâtiment
Demande de classement en zone U
ZK28 Changement de destination de bâtiment
Prise de renseignements
109 Demande de classement en zone U
Questions diverses
Emplacement réservé
60

Prise de renseignements

OI162

Prise de renseignements
Demande de classement en zone U
Changement de destination de bâtiment

Demande de transformation d'un bâtiment-Si refus, demande
changement destination bâtiment jouxtant parcelle

ZO75

Demande changement destination d'un bâtiment
Demande changement destination d'une ancienne maison
d'habitation

ZN51

Changement de destination de bâtiment

ZO96

Changement de destination de bâtiment

Changement de destination de bâtiment

14193R1

Consultation zonage

Prise de renseignements

14193R2

Exploitante agricole-Consultation zonage et règlement écrit

Prise de renseignements

Consultation dossier. Projet de permaculture avec réhabilitation bât.

Prise de renseignements

14193R5

Consultation du dossier pour le compte de leur fils avant dépôt
courrier
Projet d'ecolodges en partie en zone N. Consultation avant dépôt
courrier

14193R6

Exploitant agricole-Consultation zonage

14193R7

Présence habitat sur cadastre jusqu'en 2015. Souhait de
reconstruction.

M. BISSAY

FIRFOL

14193R8

Exploitant agricole-Consultation dossier avant dépôt de courrier

M.et Mme DESLANDES

COURTONNE-LAMEURDRAC

14193R9

Consultation zonage et OAP

Prise de renseignements
Prise de renseignements
Prise de renseignements
D628

Questions diverses
Prise de renseignements

1AUd

Prise de renseignements
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Intervenants

Commune concernée

FIRFOL
FUMICHON

N° Obs sur registre

M. CLOUET

COURTONNE-LAMEURDRAC

14193R10

Mme PRIGENT Stéphanie

GLOS

14193R11

M. le Maire, COURTONNE-LA-MEURDRAC

GLOS

14193R12

M. le Maire adjoint , COURTONNE-LACOURTONNE-LAMEURDRAC
MEURDRAC
MM. le Maire et le Maire adjoint , COURTONNE- COURTONNE-LALA-MEURDRAC
MEURDRAC

SAINT-JEAN-DE-LIVET

ANNEXE 1 RAPPORT
Enquête publique du 01/09/2016 au 10/10/2016 - E16000057/14

Reg

La Boissière

ANNEXE n° 1 du PV de SYNTHESE
TABLEAU RECAPITULATIF DES OBSERVATIONS DU PUBLIC

Remarque

Thème

N° parcelle

Consultation zonage : parcelle en zone naturelle
Demande de hauteur maximale de 50 m pour les constructions et
entrepôts
Demande de hauteur maximale de 50 m pour les constructions et
entrepôts

Prise de renseignements
1AUx

Modification règlement écrit

1AUx

Modification règlement écrit

14193R13

Demande protection espace boisé identique à celui de Cordebugle

Loi Paysage / EBC

14193R14

Demande de transformation zone N en Nl : projet écolodges M. et
Mme BAUGE

Autres demandes de modification de zonage

Mme PICQUES

MAROLLES

14270R1

Contestation ER 48 - Consultation dossier avant envoi courriel

Prise de renseignements

M. FLEURY

MOYAUX

14270R2

Renseignement sur le règlement en zone A : projet agrandissement
garage

Prise de renseignements

Mme RICHET

LE PIN

14270R3

Renseignement sur le règlement en zone N : annexes et extensions

Prise de renseignements

M. BISSAY

FIRFOL

14270C1

Signalement stabulation à moins de 50 m zone 1AUe + affaissements

M. et Mme MORIN Yves

FIRFOL

14270R4

Signalement stabulation à moins de 50 m zone 1AUe + marnières

Mme MENGEOT

MOYAUX

14270R5

Changement de zone A en zone constructible

M. et Mme BOSSEY

FIRFOL

14270R5

Renseignement sur le règlement en zone N : annexes et extensions

Prise de renseignements

M. le Maire, FIRFOL

FIRFOL

14270R7

Signale absence d'autorisation pour stabulation M. BISSAY

Autres demandes de modification de zonage

M. EUSTACCHIO, BAPIMMO Lisieux

FUMICHON

14293R1

Renseignement sur classement parcelle pour le compte de M. ALVES

Prise de renseignements

M. PIERRE de la BRIERE Laurent

FUMICHON
MOYAUX

14293 R2

Emplacement réservé
Emplacement réservé

M. DAUFRESNE Bertrand

FUMICHON

14293R3

M. et Mme THOUROUL Yves

FUMICHON

14293R4

Demande de modification emplacement réservé n°28
Contestation emplacement réservé n°66
PLUi trop restrictif qui compromet l'activité des artisans en zone
rurale
Consultation zonage : parcelle en zone naturelle

M. le Maire, FUMICHON

FUMICHON

14293R5

Demande modification emplacement réservé : sur parcelle ZK9

M. HEDREUX Dominique

SAINT-JEAN-DE-LIVET

14595R1

Mme le Maire

SAINT-JEAN-DE-LIVET

14595R2

Mme VERGNE Marie-Laure

SAINT-JEAN-DE-LIVET

14595R3

Renseignement sur la parcelle B448, en partie classée en 1AUe

M. EUSTACCHIO

SAINT-JEAN-DE-LIVET

14595R4

Mme ROCHETTI

SAINT-JEAN-DE-LIVET

14595R5

M. et Mme VARIN

SAINT-JEAN-DE-LIVET

14595R6

Consultation zonage
Prise de renseignement avant dépôt demande de changement
affectation
Défaut de plan à la limite de Prêtreville

Contre-proposition zone 1AUe-Demande réalisation desserte par la
commune
Avis défavorable à la demande de M. HEDREUX (séance conseil mun.
du 9/9)

A6424,295

Autres demandes de modification de zonage
Autres demandes de modification de zonage

ZE40

Demande de classement en zone U

Questions diverses
Prise de renseignements
ZK9, 11

Emplacement réservé

B449

Autres demandes de modification de zonage

B449

Autres demandes de modification de zonage

B450

Prise de renseignements
Prise de renseignements
Prise de renseignements
Questions diverses
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Intervenants

L'HOTELLERIE

Commune concernée

N° Obs sur registre

M. HUSSON

SAINT-JEAN-DE-LIVET

14595R7

M. et Mme DELAVASE

LE PRE D'AUGE

14595R8

M. BAGUR

SAINT-JEAN-DE-LIVET

14595R9

M. LAFFEACH

SAINT-JEAN-DE-LIVET

14595R10

M. GRIEU

SAINT-JEAN-DE-LIVET

14595R11

Remarque

Prise de renseignements

Consultation plans de zonage St-Germain-de-Livet et St-Jean-de-Livet

Prise de renseignements

Mme THEODOSE Claudine
Mme SAHEBJAMI-HUARD Véronique

L'HOTELLERIE

14334R3

Demande de constructibilité en zone A : présence réseaux et accès

M. DUHAMEL Yves

L'HOTELLERIE

14334R4

Demande de transformation d'un bâtiment agricole en logement

M. LECELLIER Alain

L'HOTELLERIE

14334R5

Demande de constructibilité en zone A : présence réseaux et accès

M. DEBLED

L'HOTELLERIE

14334R6

M. DUFOUR Laurent

L'HOTELLERIE

14334C1

Consultation zonage
Demande de constructibilité en zone A : CU en 2016 (projet à moyen
terme)

M. et Mme LESAULNIER Jacques

COURTONNE-LES-DEUXEGLISES
COURTONNE-LES-DEUXEGLISES
COURTONNE-LES-DEUXEGLISES
SAINT-MARTIN-DEMAILLOC
COURTONNE-LES-DEUXEGLISES
SAINT-DESIR

Mme BOSQUET Françoise et son fils

Mme BASSIERE Dominique

14194R1

Thème

N° parcelle

Consultation zonage
Prise de renseignement avant dépôt demande de changement
affectation
Consultation zonage
Consultation dossier avant dépôt courrier : mare et arbre
remarquable

COQUAINVILLIERS/ROCQU
14334R1
ES
14334R2
L'HOTELLERIE

M. VAERT Jean-Louis

COURTONNE-LES-DEUX-EGLISES

ANNEXE 1 RAPPORT
Enquête publique du 01/09/2016 au 10/10/2016 - E16000057/14

Reg

Prise de renseignements
Prise de renseignements
Prise de renseignements

Quid de l'avenir des bâtiments non mentionnés "changement de
destination"?
Renseignements zones U, 2 AU et ER

Demande de constructibilité en zone A : présence réseaux et accès

Prise de renseignements
Prise de renseignements
65
A 474
B50

Demande de classement en zone U
Changement de destination de bâtiment
Demande de classement en zone U
Prise de renseignements

B81

B174

Demande de classement en zone U
Demande de classement en zone U

14179R1

Prise de renseignement suite CU déposé pour abri tunnel, avant
dépôt courrier
Changement de destination d'une maison transformée en bâtiment
en 1900
Demande de constructibilité en zone A : parcelle entourée de
maisons
Demande de transformation d'un bâtiment (dépendance de la
maison)
Demande de constructibilité en zone A : sortie sur D 159

CORDEBUGLE

14179R2

Renseignement sur transformation bâtiment avant dépôt courrier

Mme CHAUVEL Stéphanie

LE MESNIL-GUILLAUME

14179R3

Demande de constructibilité de plusieurs parcelles en zone A

SCI Manoir des Ifs

SAINT-DESIR

14179R4

Renseignements sur classement parcelles avant dépôt courrier

M. LARONCHE Marc
M. LENOIR

CORDEBUGLE
COQUAINVILLIERS

14179R5
14179R6

Consultation plan de zonage et règlement en zone A
Consultation plan de zonage

Prise de renseignements
Prise de renseignements

LISIEUX

14179C1 - 1

Demande concernant le retrait de 10m / berges et cours d'eau

Modification règlement écrit

LISIEUX
LISIEUX

14179C1 - 2
14179C1 - 3

Demande modification zonage pôle d'activités GLATIGNY
Demande modification zonage site PLYSOROL

Autres demandes de modification de zonage
Autres demandes de modification de zonage

M. POULAIN Jérôme
M. et Mme TORTON Guy
M. CALLOUET Serge
Mme ROUSSY - SCI TOSCA

CORDEBUGLE

ANNEXE n° 1 du PV de SYNTHESE
TABLEAU RECAPITULATIF DES OBSERVATIONS DU PUBLIC

14194R2
14194R3
14194R4
14194R5

A528

Prise de renseignements

BO59

Changement de destination de bâtiment

A187

Demande de classement en zone U

642
ZB28

Changement de destination de bâtiment
Demande de classement en zone U
Changement de destination de bâtiment

B393,443,335,64
WC15,16,17

Demande de classement en zone U
Prise de renseignements
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ANNEXE n° 1 du PV de SYNTHESE
TABLEAU RECAPITULATIF DES OBSERVATIONS DU PUBLIC

Enquête publique du 01/09/2016 au 10/10/2016 - E16000057/14

Reg

Intervenants

Commune concernée

N° Obs sur registre

OUILLY-DU-HOULEY

Remarque

Thème

N° parcelle

LISIEUX

14179C1 - 4

Lisieux Hauteville : suppression protection de linéaire commercial

Questions diverses

LISIEUX
LISIEUX
LISIEUX

14179C1 - 4 bis
14179C1 - 5
14179C1 - 6

Questions diverses
Emplacement réservé
Autres demandes de modification de zonage

LISIEUX

14179C1 - 7

Lisieux Hauteville aménagement protection bâti cohérent
ER 39 : empiètement sur des propriétés
Demande de classement parcelle U en 1AU
Demande concernant les clôtures en limites séparatives des zones
UA, UB et UC
Bâtiments dans le secteur du château de St-Germain-de-Livet :
changement destination non adapté

14179C1 - 9

OAP, volet 2, hiérarchisation des voiries : demande de redéfinition

Questions diverses

LISIEUX
LISIEUX

14179C1 - 10
14179C1 - 11

ER 35 : à modifier
Échange de constructibilité de parcelles

M. ROUSSEL Gérard

LISIEUX

14484R1

Demande de complément d'information concernant sa parcelle

Prise de renseignements

JARDILAND : MM. LECOURT et BOUVET
M. BAYVEL Christian
M. BEAUCHET Richard

GLOS
OUILLY-DU-HOULEY
SAINT-JEAN-DE-LIVET

14484C1
14484R2
14484R3

Autres demandes de modification de zonage
Prise de renseignements
Prise de renseignements

14484C2
14484C3

Demande classement site Jardiland en Uxc au lieu de Uxi
Renseignement sur le règlement en zone A (Annexes)
Renseignement sur le règlement et le plan de zonage
Prise de renseignement sur les bâtiments pouvant être transformés
en habitat
Demande de constructibilité d'une parcelle de 2200 m²
Soutient la demande de M. Marie (14484C2) : dent creuse

14484R5

Demande que la partie constructible de la parcelle D15 soit élargie

M. MERCIER, 1er adjoint au maire LISIEUX

SAINT-GERMAIN-DE-LIVET 14179C1 - 8

M. ROMAIN Christian et Mme ROMAIN Brigitte LE PIN
M. MARIE Gilles
M. le Maire de Moyaux
M. BAUGE André

MOYAUX
MOYAUX
COURTONNE-LAMEURDRAC

14484R4

Mme ROUSSELET Anne-Marie

FIRFOL

14484R6

Souhaite que le lotissement actuel ne soit pas remis en cause

M. et Mme TOUFFET Christian

L'HOTELLERIE

14484R7

Permis d'aménager obtenu en mars 2016

L'HIPPOCAMPE SAS-Mme LE RIBOT

GLOS

14403C1

Demande classement en Uxc au lieu de Uxi : commerce alimentaire

M. et Mme PONTHIEU

MAROLLES

14403R1

MAROLLES
OUILLY-DU-HOULEY
MAROLLES
COURTONNE-LES-DEUXEGLISES

14403R2
14403R3
14403R4

Visite suite dépôt courrier à Lintercom. Demande classement
parcelles en U
Consultation plan de zonage
Consultation plan de zonage
Consultation plan de zonage - Parcelle en zone A

14403R5

Consultation plan de zonage - Parcelle en zone A

14403R6

Renseignement sur parcelle Ah et renseignements sur le règlement

Mme GACI Laurence
Mme MORIN Myriam
M. SIMON
MAROLLES

ANNEXE 1 RAPPORT

M. COTTREAU jean-Luc
Consorts JOURNET - Indivision LECOURTILLET

MAROLLES

M. et Mme JONQUARD

MESNIL-G et St-Martin-du14403R7
Mailloc

Mme ADAM

MAROLLES

14403R8

Modification règlement écrit
Changement de destination de bâtiment

AH266, 219

Emplacement réservé
Autres demandes de modification de zonage

Prise de renseignements
ZE48
ZE48

Demande de classement en zone U
Demande de classement en zone U

D15

Demande de classement en zone U
Questions diverses

1AUe
C179

Questions diverses
Autres demandes de modification de zonage

29,30,31

Prise de renseignements
Prise de renseignements
Prise de renseignements
Prise de renseignements

OB136

Prise de renseignements

Ah

Prise de renseignements

Renseignements sur les emplacements réservés

Prise de renseignements

Renseignements sur 2 bâtiments pouvant changer de destination

Prise de renseignements
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ANNEXE n° 1 du PV de SYNTHESE
TABLEAU RECAPITULATIF DES OBSERVATIONS DU PUBLIC

ANNEXE 1 RAPPORT
Enquête publique du 01/09/2016 au 10/10/2016 - E16000057/14

Reg

Intervenants

La Boissière

Remarque

N° Obs sur registre

M. et Mme MENANTEAU Jean-Marie
Mme GODEFROY Noëlle
Mme PANNETIER Ghislaine

COURTONNE-LES-DEUXEGLISES
MAROLLES
LE PIN
MOYAUX

M. PONTHIEU Daniel

MAROLLES

LINTERCOMC7

Mme LARUE Evelyne

FAUGUERNON

LINTERCOMC8

M. DIGNE Patrick

GLOS

LINTERCOMC9

JARDILAND : M. LECOURT

GLOS

LINTERCOMC17

M. TOUGARD, Maire

FAUGUERNON

LINTERCOMC24

Mme RONCHETTI-SIMONET

SAINT-JEAN-DE-LIVET

LINTERCOMC25

M. et Mme BLACKIE

MAROLLES

LINTERCOMC26

M. le Maire Moyaux

MOYAUX
COURTONNE-LES-DEUXEGLISES

LINTERCOMC29

Demande de classement parcelle en zone constructibleIdem14603R3
Demande classement site Jardiland en Uxc au lieu de UxiIdem1484C1
Demande substitution bâtiment pouvant être transformé en
logement
Demande changement destination d'un bâtiment
Contestation ER 49 : équipement cimetière et terrain communal
adjacent
Renforcement de la limite nord zone 1AU
Demande d'intégration OAP ancienne usine SAB

LINTERCOMC31

Remarques sur l'OAP LA SABLONNIERE - Risques

M. CAGNEAU Gérard

LINTERCOM

Commune concernée

M. PITETTE Jean

14403R9

Consultation plan de zonage

14403R10
14403R11
LINTERCOMC5

Suppression protection verger en zone urbaine
Demande de transformation en habitat
Demande reconstruction ancienne maison
Demande de classement parcelles en zone U, comme dans le PLU
actuel

Thème

N° parcelle

Prise de renseignements
Loi Paysage / EBC
Changement de destination de bâtiment
E303,305 Demande de classement en zone U
C29,30,31

Demande de classement parcelle à La Forge en zone constructible

Maud LUCAS, SHEMA

GLOS

LINTERCOMC34

Mme VERGNE Marie-Madeleine

SAINT-JEAN-DE-LIVET

LINTERCOMC37

Mme GODEFROY Noëlle

LE PIN

LINTERCOMC39

Mme et M. RENIER Tony

MOYAUX

LINTERCOMC42

M. et Mme ROUSSEL Gérard
Mme BOSQUET Françoise et son fils

GLOS
CORDEBUGLE

LINTERCOMC45-2
LINTERCOMC46

Remarques sur règlement ZAC Les Hauts de Glos : hauteur +
stationnement
Demande de maintien projet zone à urbaniser
Transmission photo bâtiment-A rapprocher de l'observation
14403R11
Projet d'extension (demande de permis de construire déposée) :
demande de maintien de la distance limites séparatives de propriété
à 3m (zone A)
Erreur recensement des mares
Demande transformation bâtiment en habitat

M.et Mme
M. et Mme LEGRAND
M. et Mme LEGRAND
M.et Mme
M.
M.
Mme
M.et Mme
M.
MMmes FORESTIER

LISIEUX
ST MARTIN DE MAILLOC
ST MARTIN DE MAILLOC
HERMIVAL LES VAUX
L'HOTELLERIE
GLOS
LISIEUX
MOYAUX
LISIEUX
ST MARTIN DE MAILLOC

néant
LINTERCOM R1
LINTERCOM R2
néant
néant
néant
néant
néant
néant
LINTERCOM R3

Renseignement classement parcelle
Demande de classement en U
Demande de classement en U
Renseignement classement parcelle
Renseignement classement parcelle
Renseignement classement parcelle
Question hors sujet PLUi
Renseignement classement parcelle
Renseignement classement parcelle
Demande de classement en U

Demande de classement en zone U
Demande de classement en zone U

52

Demande de classement en zone U
Autres demandes de modification de zonage
Changement de destination de bâtiment
Changement de destination de bâtiment
Emplacement réservé

1AU
U
1AU
AUx

Questions diverses
Questions diverses
Questions diverses
Modification règlement écrit

B449

Autres demandes de modification de zonage

ZP49

Modification règlement écrit

ZP49

Loi Paysage / EBC
Demande de classement en zone U
Changement de destination de bâtiment

-

Prise de renseignements
Demande zonage U au lieu de A ou N
B411 Demande zonage U au lieu de A ou N
Prise de renseignements
Prise de renseignements
Prise de renseignements
Hors sujet PLUi
Prise de renseignements
Prise de renseignements
B421 Demande zonage U au lieu de A ou N

A425
-
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TABLEAU RECAPITULATIF DES OBSERVATIONS DU PUBLIC

ANNEXE 1 RAPPORT
Enquête publique du 01/09/2016 au 10/10/2016 - E16000057/14

LINTERCOM

La Boissière

Reg

Intervenants

Commune concernée

N° Obs sur registre

Remarque

M. et Mme MONSALIER
M. et Mme GOSSELIN
M.
M. JULLIOT

COQUAINVILLIERS
LE PRE D'AUGE
LE PRE D'AUGE
ROCQUES

LINTER C1
LINTER C2
néant
LINTER C4

M. REGNIER Max

BEUVILLERS

LINTER C10

M. GRIVEL
M. et Mme VERRON Jean Paul
M. LOYSEL Sébastien
M. LEGOFF Michel
M. et Mme DELAMARE Marcel
Mme WULLEN Jocelyne
M. MUNIER Jean Claude
Mme PANNETIER Ghislaine
Mme OURLIAC Annick
M. PONTHIEU Daniel
Mme LARUE Evelyne
M. DIGNE Patrick
SARL LES VIOLETTES / JARDILAND
M. et Mme DELAVAZE
M. HERRIER Christian
MM. DOUBLET Gilbert
M. LE GAL Raymond
M. BROISIN-DOUTAZ Bernard
M. LEROI Alain
M. LEROI Bernard
M. et Mme LE CHAPOIS Jonathan
SCI L'EURO BERNARD

LINTER C14
LINTER C15
LINTER C16
LINTER C12
LINTER C11
LINTER C13
LINTER C3
LINTER C5
LINTER C6
LINTER C7
LINTER C8
LINTER C9
LINTER C17
LINTER C18
LINTER C19
LINTER C20
LINTER C21
LINTER C22
LINTER C27
LINTER C28
LINTER C32
LINTER C33

M. NICOLAS Francis
Mme LEJARD-GASSON Chantal
M. ROSSE Gilbert

BEUVILLERS
BEUVILLERS
LISIEUX
COQUAINVILLIERS
COQUAINVILLIERS
BEUVILLERS
SAINT PIERRE DES IFS
MOYAUX
ST MARTIN DE LA LIEUE
MAROLLES
FAUGUERNON
ST JEAN DE LIVET
GLOS
LE PRE D'AUGE
HERMIVAL LES VAUX
BEUVILLERS
LE MESNIL GUILLAUME
LISIEUX
BEUVILLERS
BEUVILLERS
LE MESNIL GUILLAUME
BEUVILLERS
GLOS et COURTONNE LA
MEURDRAC
BEUVILLERS
BEUVILLERS
LE MESNIL GUILLAUME

Association LISIEUX A VENIR

LISIEUX

LINTER C40

M. LECONTE Jean Pierre

LISIEUX

LINTER C41

RAYNAUD Jacques
Commerçants Artisans Professions libérales
CAP LISIEUX
M. ROUSSEL Gérard
Pétition collective 38 signataires quartier Beau
site Grais

LISIEUX

LINTER C42bis

LISIEUX

LINTER C43

LISIEUX

LINTER C45

Demande le maintien de la même obligation de créer des places de
parkings en UAr où est projeter la réalisation d'un cinéma multiplex
problème de circulation
Demande la suppression de la zone 1AUx les Hauts de Glos pour une
cohérence avec la dernière décision de la CNAC
Demande de classement en U

BEUVILLERS

LINTER C44

Refusent de nouvelles constructions sur le coteau

SHEMA

LINTER C34
LINTER C35
LINTER C37
LINTER C38

Demande de classement en U
Demande de classement en U
Renseignement classement parcelle
Demande de classement en U
Demande la suppression de la zone 1AUc située sur un bassin versant
souvent inondé
Demande de classement en U
Demande de classement en U
Demande de classement en U
Renseignement classement parcelle
Renseignement classement parcelle
voir 14366 R1 R2
Demande de classement en U (CU RNU)
Demande de classement en U
Demande de classement en U
Demande de classement en U
Demande de classement en U
Demande de classement en U
Tissu économique UX
Demande de transformation en habitat
Demande de classement en U
Demande de classement en U
Demande de classement en U
Tissu économique UX
Demandent suppression du projet de lotissement sur le coteau de
Grais sujet à ruissellements d'eaux pluviales
Demandent le classement en UE ou en Ah
Demande de classement en U
demande hauteurs 15m au lieu de 12m en AUe et modification des
règles de stationnement
Demande de classement en U
Demande de classement en U
Demande de classement en U
Déposer un plaidoyer pour la création d'un nouveau terrain de
camping

Thème

N° parcelle
A146
D197,487,490,491
-

1AUc
ZD 74 75 76
ZD 45
ZA 15
ZC 39
A 324
E 303 305
ZC 15
C 29 30 31
La Forge
B 49 50
JARDILAND
D 339 et D 395
A 107
ZE 59
A 239 240 241 670
BM 112

Demande zonage U au lieu de A ou N
Demande zonage U au lieu de A ou N
Prise de renseignements
Demande zonage U au lieu de A ou N
Le Beau site est inapte à la création d'un
lotissement (ruissellements)
Demande zonage U au lieu de A ou N
Demande zonage U au lieu de A ou N
Demande zonage U au lieu de A ou N
EN DOUBLON AVEC 14177 R7
Demande zonage U au lieu de A ou N
Demande zonage U au lieu de A ou N
Demande zonage U au lieu de A ou N
Demande zonage U au lieu de A ou N
Demande zonage U au lieu de A ou N
Demande zonage U au lieu de A ou N
Demande zonage U au lieu de A ou N
Demande zonage UXc au lieu de UXi
Changement de destination de bâtiment
Demande zonage U au lieu de A ou N
Demande zonage U au lieu de A ou N
Demande zonage U au lieu de A ou N
Demande zonage UXc au lieu de UXi
Demandent zonage N au lieu de 1AUc

1AUc
B 428

Demande zonage U au lieu de A ou N
Demande zonage U au lieu de A ou N
Demande modification du règlement écrit

Demande zonage U au lieu de A ou N
Demande zonage U au lieu de A ou N
C 442 Demande zonage U au lieu de A ou N
ZH 1

C 235 144

AY 1 et 2

déplacement de l'ER

UAr - place de la
République

Prescriptions de places de stationnement trop
restrictives UAr par rapport à UA

place Mitterand

propositions diverses

1AUx
BM 389 390 391 et 42
1AUc

Demande de zonage A ou N au lieu de 1AUx
Demande zonage U au lieu de A ou N
Le Beau site est inapte à la création d'un
lotissement (ruissellements)
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ANNEXE 1 RAPPORT
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LE MESNIL
GUILLAUM
E

HERMIVAL LES VAUX

COQUAINVILLIERS

La Boissière
BEUVILLERS

Reg

Intervenants

N° Obs sur registre

M.
M. GRIVEL
M.et Mme
Mme
M. GROT Michel
M. OZENNE
Me CHANCE André notaire
5 personnes
M. POSEZ Daniel
M. HEMERY Serge
M. OLLITRAULT

BEUVILLERS
GLOS
LISIEUX
BEUVILLERS
BEUVILLERS
BEUVILLERS
COQUAINVILLIERS
COQUAINVILLIERS
COQUAINVILLIERS
HERMIVAL LES VAUX
COQUAINVILLIERS

néant
néant
néant
néant
14069 R2 C2
14069 C3
14177 R1
néant
14177 R2
14177 R3
14177 R4

M. et Mme MILLET

COQUAINVILLIERS

14177 R5

ANGEE Muriel et Antony

COQUAINVILLIERS

14177 C1

Mme BAERT Sylvie (en doublon 14487 C2)

COQUAINVILLIERS

14177 R6

Remarque

M. LEGOFF Michel (en doublon LINTERCOM C12) COQUAINVILLIERS
La Municipalité de COQUAINVILLIERS
COQUAINVILLIERS
Mme LAUNAY Solange
HERMIVAL LES VAUX
Mme Françoise HILBE
HERMIVAL LES VAUX

14177R7
14177R7
14326 R1
14326 C1

GFA de la Paquine

HERMIVAL LES VAUX

14326 R2

Renseignement classement parcelle

Mme BREBION
M. HAVARD
M. LEFRANC Maurice
M. KEMPYNCK
M. LANCELOT Dominique
M. BARRE Jean Jacques
M. LECLERC François QUALIFRUITS
M. DESHAIES Jean
Mme DESTARAC Françoise
M. ROSSE
MMmes LECLERC de HAUTECLOQUE
M.DESHAIES Michel

ST GERMAIN DE LIVET
HERMIVAL LES VAUX
HERMIVAL LES VAUX
HERMIVAL LES VAUX
HERMIVAL LES VAUX
HERMIVAL LES VAUX
GLOS
ST MARTIN DE MAILLOC
ST MARTIN DE LA LIEUE
LE MESNIL GUILLAUME
LE MESNIL GUILLAUME
LE MESNIL GUILLAUME
BEUVILLERS
BEUVILLERS

14326 R3
14326 R4
14326 R5
14326 R6
14326 R7
14326 R8
14326 C2
voir stgliv
14421 C1
néant
14421 R1
néant
14366 R1
14366 R2

Renseignement classement parcelle
Renseignement classement parcelle
Renseignement classement parcelle
Renseignement classement parcelle
Projet de construction locative saisonnière
Renseignement classement parcelle
Tissu économique UX
dépose photo d'un bâtiment en colombages
Renseignement classement parcelle
Renseignement classement parcelle
Demande de suppression d'un ER
Renseignement classement parcelle
Renseignement classement parcelle
Renseignement classement parcelle

LISIEUX

14366 R3

Demandent la suppression d'un projet d'élargissement de voie sur
leur propriété

14366 R4

Demandent la création d'une voie douce RD48

14366 R5
14366 R6

Demandent la suppression du projet de camping
Demandent la suppression du projet de lotissement 1AUc

M. CARO Patrice
M. SIMON Mathieu
Mme MATHIEU Marie Josée

LISIEUX et OUILLY LE
Association des habitants du quartier du Stade VICOMTE
Bielman
LISIEUX
ST DESIR

Thème

N° parcelle

Renseignement classement parcelle
Chemin rural
Eaux pluviales
Renseignement classement parcelle
Refuse les constructions impasse Balmana
souligne une incohérence de classement entre 2 hameaux
hameau
Demande le chgt de zone de A en U pour le hameau
Renseignement classement parcelle
Demande de classement en U
la Mourinière
Demande le chgt de zone de A en U pour le hameau
Demande de classement en U
Demande de classement en U
Haie au plan inexistante sur le terrain
Argentel
Demande à développer exploitation agricole
Demande haies boisées
Demande le changement de destination un en gite et un logement de
personnel pour l'activité équestre
Renseignement classement parcelle
Soutient la demande de M. LEGOFF Michel (ci-dessus)
Renseignement classement parcelle
Renseignement classement parcelle

Mme WULLEN Jocelyne

LISIEUX

Commune concernée

Prise de renseignements
Hors sujet PLUi
Hors sujet PLUi
Pas d'observation
demande de modification de zonage
demande de modification de zonage
Demande zonage U au lieu de A ou N
Prise de renseignements
ZD 80,128 Demande zonage U au lieu de A ou N
Demande zonage U au lieu de A ou N
Demande zonage U au lieu de A ou N
ZD36 Demande zonage U au lieu de A ou N
loi paysage EBC

Demande de classement en Au et Nu
loi paysage EBC
ZB 10

Changement de destination d'un bâtiment

Demande la suppression ER 5 10 11
Demande la suppression ER 5 10 11
23 Demande zonage U au lieu de A ou N
A 748 749 Demande zonage U au lieu de A ou N

A332 D16 19 507 689 691
693
A 682

Confirme terrain agricole

Demande zonage U au lieu de A ou N
Demande zonage U au lieu de A ou N
B 255 Demande zonage U au lieu de A ou N
Pas d'observation
Demande zonage U au lieu de A ou N
Pas d'observation
chemin Beaufils Demande zonage UXc au lieu de UXi
Changement de destination d'un bâtiment
ZB 1, 2 Demande zonage U au lieu de A ou N
Prise de renseignements
Demande la suppression de l'ER 54
Prise de renseignements
Demande zonage U au lieu de A ou N
Demande zonage U au lieu de A ou N
A 159

ER 54

1AUc

BE 171, 172

RD 48
ER 36
OAP 41

Demande la suppression de l'ER 39
Création d'un ER
Demande la suppression de l'ER 36
Demande zonage N au lieu de 1AUc
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LISIEUX
La Boissière
OUILLY LE VICOMTE
ROCQUES

Intervenants

Commune concernée

N° Obs sur registre

Remarque

Thème

N° parcelle

HERMIVAL LES VAUX

14540 C1

M. BOURDREZ Marcel

MOYAUX

14540 C2

M. KARAKAYA /SCI IPEK

ROCQUES

14540 C3

Renseignements sur les obligations de création de places
place de la République
Pas d'observation
stationnement en centre ville
centre ville
Aménagements urbains
Observations diverses
? envoi annoncé Prise de renseignements
Annonce qu'il va demander un changement de destination
? envoi annoncé Prise de renseignements
Annonce qu'il va demander un changement de destination
PLU i
Approuve l'ensemble des travaux
Prise de renseignements
Pièce complémentaire à 14574 C4
Changement de destination d'un bâtiment
Renseignement classement parcelle
Prise de renseignements
Demande d'autoriser une construction annexe pour abriter un
A 345 Changement de destination d'un bâtiment
tracteur our entretenir les 7 hectares
Demande d'autoriser la construction d'un bâtiment à usage
Changement de destination d'un bâtiment
professionnel
Demande le changement de destination un en gite et un logement de
ZB 10
EN DOUBLON AVEC 177 R6
personnel pour l'activité équestre
Demande d'autoriser la construction d'un bâtiment rural pour loger
Constructions annexes pour animaux en zone
ZL 54, 56 et ZM 7
ses chevaux
rurale
A 50 Demande zonage U au lieu de A ou N
Renseignement classement parcelle
Aménagement du lotissement de La Ferronière
Demande suppression des ER 64 67
Demande la suppression de l'obligation de mixité sociale
Demande zonage U au lieu de A ou N
C 150 Demande zonage U au lieu de A ou N
Renseignement classement parcelle

M. VEUGEOIS

ST DESIR

14574 C1

Demande de transformation de batiments du haras en habitation

M. THOMAS Jacky
M. SASSIER
M. BRIAND
M. FRANZETTI
M. SCHAUVERTH
M. MOUTON Thierry
Mme VANDECASTEELE Marie Noëlle et
indivision MARTIN
M. VANDECASTEELE Patrick
M. VANDECASTEELE Patrick
Mme WIART Brigitte

ST DESIR
FAUGUERNON
ST DESIR
ST DESIR
ST DESIR
ST DESIR

14574 C2
14574 R1
14574 R2
14574 R3
14574 C3
14574 C4

Renseignement classement parcelle
Renseignement classement parcelle
Renseignement classement parcelle
Renseignement classement parcelle
Renseignement classement parcelle
Renseignement classement parcelle

ST DESIR

14574 R4

Renseignement classement parcelle

ST DESIR
ST DESIR
ST DESIR

14574 R5
14574 R6
14574 R7

ST DESIR

14574 C5

Renseignement classement parcelle
WC 24
Renseignement classement parcelle
ZC 56
Renseignement classement parcelle
Demande la création d'une sente piétonne pour mieux desservir la ZA
chem Assemont
la Barillière
Demande d'autoriser les constructions annexes pour animaux dans
les zones A et N
E 923
terrain MARCON
C607
Demande de classement en U
B272
Demande de classement en U
Renseignement classement parcelle
630 632
Demande de classement en U

M. LECONTE

LISIEUX

14366 R7

Mme BANVY
M. BAERT Jean Louis
M. BAERT Jean Louis
M. et Mme HALBY
M. MOUTON Thierry
M. GAUGE André

LISIEUX
ROCQUES
COQUAINVILLIERS
LISIEUX
ST DESIR
LA HOUBLONNIERE

14366 R8
14366 R9
14366 R10
14366 R11
14487 C1
14487 R1

M. DECOUFLEY

OUILLY LE VICOMTE

14487 R2

M. LESCOUALCH

OUILLY LE VICOMTE

14487 R3

Mme BAERT Sylvie

COQUAINVILLIERS

14487 C2

M. LANGERMANN

LE PIN

14487 C3

M. et Mme DEBEUF Dominique

M. le Maire de St Désir

ST MARTIN
DE
MAILLOC

ANNEXE 1 RAPPORT
Enquête publique du 01/09/2016 au 10/10/2016 - E16000057/14

Reg

SAINT DESIR

ANNEXE n° 1 du PV de SYNTHESE
TABLEAU RECAPITULATIF DES OBSERVATIONS DU PUBLIC

M. TARGAT Denis
Mme DAVY
M. DELABARRE Jean Luc
M. AUBENEAU Frédéric
M. EL FANNANE Brahim

ST DESIR

14574 C5

ST DESIR
ST MARTIN DE MAILLOC
ST MARTIN DE MAILLOC
ST MARTIN DE MAILLOC
ST MARTIN DE MAILLOC

14574 C6

14626 R1
14626 R2
14626 R3
14626 R4

Haras de la Pommeraye
ZB 37
B 348
Cour de la Reine

ZC 56
Les Fenèbres

Changement de destination d'un bâtiment
Demande zonage U au lieu de A ou N
Demande zonage U au lieu de A ou N
Pas d'observation
Demande zonage U au lieu de A ou N
Demande zonage U au lieu de A ou N
Changement de destination d'un bâtiment
Vu STECAL secteur Ah
Demande de zonage A au lieu de N
Vu STECAL secteur Ah
Demande création ER voie douce
Demande à autoriser les constructions annexes
pour animaux en zone A
Demande STECAL
Demande zonage U au lieu de A ou N
Demande zonage U au lieu de A ou N
Prise de renseignements
Demande zonage U au lieu de A ou N
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OBSERVATIONS DU PUBLIC
REF
Registre

INTERVENANT

RÉSUMÉ

ILLUSTRATION

REPONSE DE LINTERCOM

AVIS DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE

Commune de La BOISSIERE 14082
14082R2

Mr Jean-Baptiste
ANDRE Ferme de
la Boissière La
BOISSIERE

Estime insuffisante la possibilité d'agrandissement de
son habitation et sollicite la possibilité d'aller au-delà
du ratio de 50 %, ce qui devarait être possible du fait
de son statut d'agriculteur.

Si le demandeur est agriculteur, son
Avis favorable si la condition est bien
habitation est considérée comme un
bâtiment agricole et sa possibilité d'extension remplie.
n'est pas limitée

Mr Laurent
Il confirme la demande de la commune de supprimer
143082R3 CAFFIAUX Maire au plan graphique le projet de déviation abandonné
de La BOISSIERE par le Conseil Départemental et zoné en Nr.

Déviation

14082R4

Au nom de la commune, il réitère sa demande
Mr Laurent
d'urbanisation complémentaire, ce qui va dans le sens
CAFFIAUX Maire
de la demande ci-après 14082R6. Cette zone figurait
de La BOISSIERE
en constructible sur la carte communale.

Il demande que la parcelle dont il est propriétaire,
cadastrée A 245 partie, classée en 1 AUd fasse l'objet
d'une classification en A, En contrepartie, il demande
une extension de la zone UC pour 2 terrains à bâtir
143082R5 Mr Pascal FEREY dans la parcelle A 45 partie. L'un de ces terrains
permettrait la construction d'une habitation pour son
fils qui a une entreprise au Nord-Est de la parcelle
dont il demande le classement en A car elle ne
disposerait plus d'accès.

14082R6

14082R7

Sa demande porte également sur le classement en A
du N° A 245 partie et son remplacement par une
Mr Pascal FEREY parcelle de terrain à bâtir pour y construire une
habitation pour son usage personnel. Il est le nupropriétaire du terrain

Mr Joël MANCEAU

Demande de suppression de la zone Nr réservée à la
déviation.

Enquête publique du 1er septembre au 10 octobre 2016 - E16000057/14

Demande
d'urbanisation

Le couloir Nr correspondant à l'emprise du
projet de déviation par le Conseil
La Commission a pris acte de la modification
Départemental sera supprimé à la demande
du règlement graphique.
du Département (cf. avis sur le projet de
PLUi arrêté)
Avis défavorable.
La zone 1AUd permet d'acceuillir 42
logements soit plus de la moitié des objectifs
du pôle La Boissière/La Houblonnière/Le Pré
d'Auge et ne peut donc pas prétendre à une
zone d'urbanisation complémentaire.
Cette zone constitue une amorce du
développement futur de la commune qui
pourrait se poursuivre vers l'ouest ou l'est.

La délibération de la commune n'apparaît pas
très claire, Elle laisse cependant penser que
sa demande serait compensée par une
réduction équivalente de la zone 1AUd
déterminée aux dépens d'une parcelle
agricole de qualité, Il serait judicieux de
réexaminer ce point.
Recommandation.

Classement
en UC (A 45p)

Classement en
A (A 245p)

Avis défavorable : demandes contraires aux
L'avis défavorable est justifié sauf au cas où
orientations du SCoT (urbanisation linéaire
serait modifié le zonage sollicité par la
pour la première et ponctuelle pour la
commune de La Boissière.
seconde)

Classement
en UC

OK (cf. réponse à la demande 143082R3)

Idem réponse 14082R3
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OBSERVATIONS DU PUBLIC
REF
Registre

INTERVENANT

RÉSUMÉ

ILLUSTRATION

REPONSE DE LINTERCOM

AVIS DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE

Avis défavorable : la poursuite de
l'urbanisation sur un chemin de desserte
privé pose problème. Par souci d'équité,
Lintercom propose de réduire la zone U en
retirant la parcelle aujourd'hui non construite.

Son acquisition est postérieure à
l'approbation de la carte communale, Il est
magré tout victime de sa bonne foi au regard
du document d'urbanisme en vigueur lors de
sa décision d'acquisition d'une propriété bâtie
qui est contigüe à une zone U.

Avis favorable

Demande acceptée,

Commune de La HOUBLONNIERE (14337)

14337R1

14337R3

14337R4

Mr Aymeric HANS est propriétaire de son habitation et
d'une petite parcelle contgüe le tout cadastré sous les
N° 290,390,485,486,488. Ces parcelles étaient
constructibles dans la carte communale approuvée en
Mr Aymeric HANS 2009 et elles se trouvent classées en zone agricole
dans le projet de PLUI. Il demande donc un
classement en U dans la continuité de la zone
bâtie.La demande est cohérente et les arguments
recevables.

Parcelles
en A au

Mr Pacini demande que son bâtiment (ancien
pressoir) situé sur la parcelle A 316 puisse faire l'objet
Mr PACINI
d'une transformation en habitation. Il ajoute que le
Chemin de Launay Maire n'y est pas opposé.
Mr Pacini
La Houblonnière
ajoute que la zone n'est pas inondable et que la
présomption de zone humide sur le plan concerne
une zone plus importante qu'en réalité.

La propriété cadastrée A 97,105 et 195 se situe en
zone N encastrée dans un espace classé boisé.
Il pose 2 questions :
la
première concerne la reconstruction d'un ancien
Mr Michel
pressoir sur son emprise avec adjonction d'un gîte à
BRETTEVILLE Le l'étage.
Cul du Bosc 14340 la seconde la construction d'un abri pour chevaux ou
La Houblonnière
autres animaux qui remplacerait le bâtiment situé près
de l'entrée de sa propriété pour le mettre en
adéquation avec la zone élévage.

Mr Michel
BRETTEVILLE

Confirmation de la suppression de la déviation de La
Boissière

Enquête publique du 1er septembre au 10 octobre 2016 - E16000057/14

C 105

C 97

C 195

Il est certain que beaucoup de proprétaires,
Avis favorable pour la première demande
souvent exploitants agricoles néo-ruraux,
Pour la 2nde : la construction sera possible
auraient intérêt à avoir une activité secondaire
soit en tant qu'annexe à l'habitation soit si le
agricole de nature professionnelle, ce qui leur
pétitionnaire est agriculteur
permettrait d'édifier des bâtiments agricoles,

OK (cf. réponse à la demande 143082R3)

Idem à réponse 14082R3
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OBSERVATIONS DU PUBLIC
REF
Registre

INTERVENANT

RÉSUMÉ

ILLUSTRATION

Commune de SAINT MARTIN DE LA LIEUE (14625)
Mr Pourpoint demande que le bâtiment situé sur St
Martin de la Lieue cadastré AB 137 et classé comme
bâtiment remarquable ne soit plus classé dans cette
catégorie car il estime que son état de vétusté est
important. Il en envisage donc la déconstruction. Ce
Mr Bruno
local est pourtant interessant et dans un bon état de
POURPOINT 17
conservation.
14625R1
Rue Jean-Baptiste
Charcot à Lisieux

REPONSE DE LINTERCOM

Au vu de la qualité du bâtiment : demande
non recevable

Mr Frédéric MARTINEAU est propriétaire dde la
parcelle ZB 52 sur laquelle se trouve sa maison
d'habitation et son garage. Il estime que le bâtiment
transformable est son garage qui constitue une
annexe et que l'étoile bleue doit être transférée sur
celui-ci.

14625R3

Mr Fréderic
MARTINEAU
Chemin des
anciennes
sablières à St
Martin de la Lieue

Avis favorable pour un 2nd changement de
Mr Frédéric MARTINEAU souhaite développer une
destination
activité touristique d'accueil en gîtes ruraux (Il a 3
gîtes à Lisieux) et voudrait par conséquent construire Un classement de la parcelle ZB 52 en
sur la parcelle ZD 52 classée en zone N des locaux
zone destinée au tourisme est-il
pour y installer des gîtes. C'est une question qui
envisageable?
revient souvent et qui s'inscrit clairement dans la
volonté de développement touristique du Pays d'Auge.

14625R4

Ils font remarquer qu'une ruine existant sur leur
parcelle ZD 24 n'est pas référencée sur le règlement
Mr et Mme Hughes graphique du PLUI.
Sur un plan ancien (peut-être
LE LENAON La
avant les opérations d'aménagement foncier
Source, chemin
conduites sur cette commune ) apparaissent deux
des sablières à St bâtiments anciens portés sur le plan annexé au
Martin de la Lieue registre.
A
noter que ces ruines ne figurent plus au cadastre
actuel.

Enquête publique du 1er septembre au 10 octobre 2016 - E16000057/14

Réponse justifiée

Parcelle AB

Mr Fréderic
MARTINEAU
Chemin des
anciennes
sablières à St
Martin de la Lieue

14625R2

AVIS DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE

52
Parcelle ZD 52
L'étoile bleue est
sur la maison

Garage

1ère étoile bleue demandée par Mme le
Maire pour régulariser un permis déclaré
comme construction agricole alors que le
pétitionnaire n'est pas agriculteur.

Ne relève pas du PLUi

L'intéressé obtient partiellement satisfaction
sur ses demandes

Effectivement , sujet à voir sans doute avec
le Service du Cadastre.

Ruines ?
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OBSERVATIONS DU PUBLIC
REF
Registre

INTERVENANT

RÉSUMÉ

ILLUSTRATION

Demande de
construction

14625R5

Mr et Mme Hughes
LE LENAON La
Source, chemin
des sablières à St
Martin de la Lieue

Propriétaires de la parcelle ZD 24, ils demandent de
détacher un terrain constructible au Nord-Est de la
parcelle ZD 24 , contigüe à un hameau bâti, ce qui
n'est pas irréaliste.
Une
visite sur le terrain permet de remarquer quelques
glissements de terrains dans ce secteur.

ZD 24

REPONSE DE LINTERCOM

AVIS DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE

Avis défavorable :
- secteur prédisposé aux mouvements de
terrain (pente forte),
- situé dans un espace de vie pouvant faire
l'objet de densification des dents creuses
mais ne correspond pas à une dent creuse
telle que définie par le SCoT

L'avis défavorable est justifié du fait du
classement de l'ensemble de la zone en N.

Réponse à l'annexe 2-3 (Saint-Désir)

On peut même s'interroger sur l'existence
d'une zone UE extrêmement isolée à cet
endroit.

Avis défavorable : un bâtiment enclavé
l'autre sans intérêt architectural
NB : le bâtiment à l'est se situe sur la
commune de Beuvillers

Avis justifié au regard de la qualité et de la
situation de ces bâtiments.

Avis favorable

Avis favorable pour la suppression de cet
emplacement réservé.

OK

Idem à réponse 14082R3

ZB 37

14625R6

14625R7

Mr Jacky
THOMAS 5
Route Inutile
St Désir de Lisieux

Propriétaire de la parcelle ZB 37 et détenteur d'un
certificat d'urbanisme positif renouvelé en Juillet 2015,
il demande le clasement de la totalité de sa parcelle
en UE.

Mme Annick
OURLIAC

Elle sollicite au nom de sa mère que soit autorisée la
transformation d'un bâtiment en maison d'habitation
considérant que celui-ci se trouve dans une zone bâtie
et que l'accès est très facile.L'un des bâtiments est
sans
intérêt (photo) et
l'accessibilité de
l'autre est compliquée.

Extension
demandée de la
zone UE

Bâtiment à
transformer

14625R8

Mme Girardin
Maire

Suppression de l'emplacement réservé N° 97 sans
objet, s'agissant du cimetière propriété de la
commune (parcelle ZK 9). Idem pour la parcelle ZK 10
dès à présent propriété de la commune.

ZK 9

ZK 10
14625R9

Mme Girardin
Maire

Suppression de la déviation sur le plan graphique

Enquête publique du 1er septembre au 10 octobre 2016 - E16000057/14
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OBSERVATIONS DU PUBLIC
REF
Registre

INTERVENANT

14625R10 Mme Destarac

RÉSUMÉ

ILLUSTRATION

Proposition de constructibilité sachant que la
commune y est plutôt favorable. La zone 1 Auc
apparaît en effet difficile à urbaniser compte tenu de
son relief.

REPONSE DE LINTERCOM

Avis défavorable car parcelle située hors
espace de vie (donc non densifiable)

ZB 1 partie

Commune de Les Monceaux (14625)
Mr Didier PELLERIN demeurant sur la commune
voisine des Monceaux estime que ce bâtiment situé
sur St Pierre des Ifs, vétuste bien que défini comme
remarquable, est situé dans un secteur agricole plat
et fertile. Sa transformation constiturait une enclave
dans un territoire productif sur le plan de l'agriculture,
La demande porte donc sur la déclassification et le
maintien agricole très justifié dans un secteur de
Mr Didier
zonage N.
14648R1 PELLERIN Les
Monceaux

AVIS DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE

Le zonage de tout ce secteur en N justifie le
refus.

Avis favorable pour la suppression du
changement de destination et le maintien du Le bien est situé sur Le Mesnil Simon mais
secteur en zone agricole.
on peut s'interroger sur la décision initiale de
Pour la commission d'enquête : il s'agit d'un le ranger en immeuble transformable compte
bien situé au Mesnil Simon (et non à St
tenu de sa situation et de sa vétusté,
Pierre des Ifs)

Propriétaire d'une parcelle sise sur les Monceaux,
cadastrée A 171 , il demande que le bâtiment agricole
situé le plus à l'est soit classé en bâtiment
transformable en habitation

Bâtiment à
transformer

14435R2

Mr Jean-Pierre
Dallochio 544
chemin de la
Matrie aux
Monceaux

Enquête publique du 1er septembre au 10 octobre 2016 - E16000057/14

A 171

Bâtiment à
transformer

On peut regretter ce principe strict de
Avis défavorable car la commune a d'ores et
comptabilité, car dans un contexte
déjà atteint l'objectif de 5 logements du
géographique d'intercommunalité, il pourrait
PADD : 4 logements en zone 1AU + 4
avantageusement remplacer le bâtiment
changements de destination
précédent.
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Commune de Prêtreville ( 14522)
IL est proriétaire de plusieurs parcelles cadastrales (
A 564 à 569) formant un seul lot pour lequel il dispose
d'un certificat d'urbanisme positif en date du 1er Juin
2016. Ce lot est contigü à une zone bâtie mais se
trouve désormais en zone N du projet de PLUI.
Mr Jean-Paul
VALET 14 Rue
14522R2
Pierre Corneille
14100 Lisieux

14522R3

ILLUSTRATION

REPONSE DE LINTERCOM

Avis défavorable
La commune dispose d'un potentiel de 5
nouveaux logements tous situés en
densification du centre bourg et ne peut
prétendre à plus de constructions neuves.
6 changements de destination sont
également repérés

Il entre dans son exploitation par un chemin privé qui
Mr Claude
isole au Sud une petite parcelle A 157 partie, inutilisée
RAHMANI Quartier
au plan agricole et immédiatement voisine du centre
de l'Eglise à
bourg (parcelle figurant en rouge sur leplan ci-joint). Il
Prêtreville
en demande le classement en U.

AVIS DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE

Le choix d'une classification en zone N
justifie le refus mais il est dommage que ce
type de parcelle reste sans destination car
l'agriculture en est définitiveemnt exclue,

Il y avait peut-êrte un autre argument de
refus, en l'occurrence un corps de ferme
agricole proche, mais l'absence d'indication
dans l'ensemble du PLUI n'en permet pas
l'utilisation. Par ailleurs, il est vraisemblable
que toutes les transformations d'habitations
envisagées ne le soient pas à terme, ce qui
prive la commune d'une construction
cohérente.

Ils demandent que soit transformable le grand
bâtiment agricole équipé qui se trouve à l'entrée de
leur propriété sur la parcelle B 307.

14522R4

14522R5

L'absence de méthode pour la classification
exclut des bâtiments dont la stucture
mériterait une transformation alors que leur
devenir est plutôt un abandon pur et simple
faute d'utilisation rationnelle,

Mr et Mme Daniel
ARNOLD ferme
Saint James à
Prêtreville

Mr et Mme Daniel
ARNOLD ferme
Saint James à
Prêtreville

Ils demandent que soit également transformable le
petit bâtiment agricole qui se trouve à l'entrée de leur
propriété sur la parcelle B 307. Dans le passé, ce local
aménagé a été habité et pourrait être très facilement
transformé en habitation.
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Avis défavorable : potentiel de nouveaux
logements largement atteint : 5 constructions
nouvelles + 6 changements de destination
NB : pour le deuxième bâtiment si ancienne
habitation, pas besoin de changement de
destination
Les photos qui nons ont été présentées le
laisse penser.
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REPONSE DE LINTERCOM

AVIS DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE

Commune de Le Pré d'Auge (14520)

2 parcelles
14520R1

Mr Stéphane
MESNIER Route
de St Ouen à Le
Pré d'Auge

Il souhaite détacher 2 parcelles constructibles du N° C
193 sur La Houblonnière. La zone est classée en N
mais dans un environnement bâti linéaire en bordure
de voie communale.

C 193

14520R3

14520R2

Mr Jean-Luc
EURIEULT Route
du Coupe Gorge le
Pré d'Auge

Il est proriétaire de 3 parcelles en jaune sur le plan
cadastrées E 164, 178 et 289 et souhaiterait pour une
question sociale (installation de sa mère âgée à
proximité de son domicile ) construire un lot sur sa
propriété en contiguité de la zone bâtie. L'accès à la
parcelle E 164 est très étroit.

Mr Pierre
LETELLIER
Pré d'Auge

Il intervient au nom de son fils pour demander que la
parcelle cadastrée E 263 d'une contenance de 10 Ha
environ soit reclassée en zone agricole car il s'agit
d'une parcelle fertile proche du corps de ferme de son
fils qui exploite une ferme à proximité et qui ne
dispose que de peu de terres autour de ses bâtiments
agricoles. Ce dernier est locataire par bail rural de
cette parcelle à l'exception de 2,5 Ha en bordure de la
route départementale. La demande est très justifiée
au regard des objectifs du PLUI.

Le

E 164

E 263

D 140

14520R4

Mme Roland
CHILARD Rue du
Cirieux Le Pré
d'Auge

Elle demande, dans une lettre très circonstanciée à
lotir les parcelles D140 et 602 en prolongement du
centre bourg. Le zonage pourrait être
avantageusement modifié pour ces parcelles
marginales au plan agricole en les reclassant en UD.
Elles sont très bien équipées en terme de réseaux.
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D 602

E 289

Il s'agit de la commune de La Houblonnière
Avis défavorable car :
- non compatible avec les orientations du
SCoT ;
- non compatible avec le PADD car en
dehors d'un espace de vie (donc pas de
possibilité d'extension, ni de densification).

Réponse logique.

Avis défavorable :
- Urbanisation ponctuelle non compatible
avec les orientations du SCoT ;
- intérêt purement individuel

Réponse rationnelle alors même que l'accès
est d'autre part insuffisant.

Parcelle E263 de 3,7 ha (et non 10) donc 1,2
ha seulement serait exploité par le
pétitionnaire
En cohérence avec le SCoT le projet de
développement de la commune s'insère
dans un projet à l'échelle du pôle constitué
des communes de Le Pré d'Auge, La
Boissière, La Houblonnière. Dans cette
logique, la commune de La Houblonnière n'a
pas de nouvelle zone à urbaniser et les
secteurs d'urbanisation des 2 autres
communes se concentrent autour du pôle
d'équipements commun aux 3 communes
situé le long de la D613 autour de l'école de
La Boissière.

Le probléme que pose la consommation d'un
espace agricole de qualité reste malgré tout
en contradiction avec les orientations du PLUI
alors même qu'existent localement des
soluitions alternatives d'extension limitée des
zones U. Là encore ,une meilleure
La localisation de la zone 1AUe a été guidée connaissance des exploitations agricoles
par la bonne accessibilité qui plus est
aurait permis de connaître avec certitude les
sécurisée (hors D613), par l'absence de
conséquences d'une amputation significative
zone humide (cf. demande 14520R12) ou
La Commission d'enquête se propose
encore de verger ou siège d'exploitation
d'émettre une réserve sur ce point
(entre la zone Uxi et la zone 1AUe)
Par ailleurs 2 arguments majeurs expliquent
l'absence d'extension du bourg du Pré
d'Auge (demandes R4 et R9) : la relative
7/16
distance au pôle de services (ce qui ne
permet pas de créer les conditions
favorables au renforcement des commerces

Le probléme que pose la consommation d'un
espace agricole de qualité reste malgré tout
en contradiction avec les orientations du PLUI
alors même qu'existent localement des
soluitions alternatives d'extension limitée des
zones U. Là encore ,une meilleure
La localisation de la zone 1AUe a été guidée connaissance des exploitations agricoles
par la bonne accessibilité qui plus est
annexe
du rapport
aurait permis de connaître
avec 2-1
certitude
les
sécurisée (hors D613), par l'absence de
OBSERVATIONS DU PUBLIC
conséquences d'une amputation significative
zone humide (cf. demande 14520R12) ou
La Commission d'enquête se propose
encore de verger ou siège d'exploitation
d'émettre une réserve sur ce point
AVIS DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE
ILLUSTRATION
LINTERCOM
(entre la REPONSE
zone Uxi etDE
la zone
1AUe)
Par ailleurs 2 arguments majeurs expliquent
l'absence d'extension du bourg du Pré
d'Auge (demandes R4 et R9) : la relative
distance au pôle de services (ce qui ne
permet pas de créer les conditions
favorables au renforcement des commerces
et services existants sur le pôle) ainsi que la
volonté de préserver les entrées et la typicité
du bourg aujourd'hui de grande qualité.
communes se concentrent autour du pôle
d'équipements commun aux 3 communes
situé le long de la D613 autour de l'école de
La Boissière.

PLUi LINTERCOM Lisieux Pays d'Auge Normandie

REF
Registre

14520R9

INTERVENANT

RÉSUMÉ

Ils sont propriétaires de plusieurs parcelles cadastrées
D 197, 487, 490 et 491 à toute proximité du centre
Mr et Mme Jean- bourg qui sont classées en zone agricole A. Le lot 197
Pierre GOSSELIN est en continuité de parcelles bâties et à fait l'objet de
97 Avenue du 6
recours contentieux dans le passé du fait de certificats
Juin à Lisieux
d'urbanisme négatifs.La demande de classement en
1AU dans l'attente du renforcement de réseaux n'est
pas illégitime.

D 197

C 366
Mme Ginette
LECAMUS La
14520R12
Poterie Le Pré
d'Auge

Elle demande un zonage en U et non en A pour sa
parcelle C 366 contigüe à sa propriété (C 398).

14520R6

Il demande au nom des héritiers de sa sœur que soit
Mr Louis CONARD
rendue constructible la parcelle D 162 classée en
Le Pré d'Auge
zone A . Cette demande paraît irrecevable.

14520R7

Mr Daniel CULIER
Cette demande concerne la parcelle C 501 qui est
La Fabrique St
contigüe à une zone UE largement construite.
Germain de Livet

Enquête publique du 1er septembre au 10 octobre 2016 - E16000057/14

C 398

Avis défavorable
Secteur initialement prévu pour le
développement du bourg mais abondonné
du fait de la présence de la Zone Humide. En
l'absence de possibilité d'un projet
Avis défavorable justifié
d'ensemble, il paraît difficile de prévoir
l'urbanisation de cette parcelle (grévée par
ailleurs d'une inconstructibilité dans une
bande de 75 m à partir de l'axe de la D613)

D 162

C 501

Avis défavorable car en dehors de tout
espace de vie.

Avis défavorable justifié

Avis défavorable car en extension d'un
espace de vie pouvant faire l'objet de
densification mais pas d'extension

Avis défavorable justifié
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AVIS DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE

Mr et Mme
Delavaze Rue de
14520R10 la Noue 27620
Bois Jérôme St
Ouen

La parcelle D339 dont ils font état se trouve en zone A
Elle comprend 3 bâtiments normands en excellent
état, non remarquables (?), et ils souhaiteraient
transformer la petite grange (au fond sur la photo) en
extension d'habitation ou création de gîte,

Avis favorable (situation idéale en zone
urbanisée)

On peut légitimement se poser la question du
pourquoi du non classement de ces beaux
bâtiments dans le projet,

Mr et Mme
Delavaze Rue de
14520R11 la Noue 27620
Bois Jérôme St
Ouen

La parcelle D 395 dont ils sont propriétaires est située
entre des lots bâtis et est équipée en matière de
réseaux y compris en assainissement collectif. Ils
souhaite créer dans le bâtiment existant un gîte.

Avis favorable (situation idéale en zone
urbanisée)

Avis favorable

Avis favorable car en l'état la parcelle paraît
peu propice à l'implantation d'une
construction

On n'imagine pas en effet une construction
sur un lot aussi réduit.

Il demande que la parcelle D 491 soit classée en zone
Mr Denis Pouteau A et non en UD,
14520R13
Maire
A noter que cette parcelle est contigüe au N° D 197 et
en constitue un des accès.

D 197
D 491

14520

Il nous semble qu'un examen très attentif devrait
être conduit sur cette commune (avec celles de La
Boissière et de La Houblonnière) où plusieurs
Appréciation de la possibilités de classement en zone U assez légitimes
commission
concernent des parcelles peu propices à être utilisées
d'enquête
par une agriculture moderne productive. Cela pourrait
éviter de consommer un plateau agricole de très
bonne qualité agronomique (zone 1 Aue cadstrée E
263 sur Le Pré d'Auge)
Enquête publique du 1er septembre au 10 octobre 2016 - E16000057/14

La Commission aurait souhaité une réponse
circonstanciée sur ce point,
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AVIS DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE

Commune de Saint Germain de Livet (14582)

Zone à exclure du

14582R3

14582R3

Mr le Maire de St
Germain de Livet

La commune demande l'exclusion d'une partie de la
zone 1 Aue au motif qu'il n'est pas souhaitable de
construire près de la salle communale du fait des
nuisances de celle-ci en matière de bruit notamment.

Mr le Maire de St
Germain de Livet

La commune souhaite classer en zone 2 AU les
parcelles D 11 et 12 partie en excluant la zone de
bruit de la salle communale pour disposer d'une
réserve suffisante (15 logements)

14582R5

Mr Philippe
LEROYSaint
Germain de Livet

La demande concerne la constructibilité de 2 parcelles
cadastrées D 307 et 308, demande complémentaire à
celles de la commune de St Germain de Livet, sauf à
prendre en compte le périmètre de protection anti bruit
que la commune désire instituer.

14082R6

Mr Loïc
BruneteauLa
Poterie Le Pré
d'Auge

Demande sans objet dès lors que sera validée
l'abandon définitif du projet de déviation de La
Boissière,

Enquête publique du 1er septembre au 10 octobre 2016 - E16000057/14

Avis défavorable : Le "périmètre d'isolement"
de 100 m a été repris dans l'OAP. Cette
partie ne sera donc pas construite bien
L'utilisation du périmètre d'isolement n'exclut
qu'elle soit classée en 1AU au pan de
pas des aménagements type parkings.
zonage (les 2 documents étant
complémentaires)

D 11
D12p

La commune a aujourd'hui un potentiel
affiché dans le rapport de présentation à 24
logements en zone 1AU, chiffre qui peut
paraître sur-évalué au regard du périmètre
autour de la salle des fêtes qui rend
inconstructible une partie de la zone 1AU
mais qui pourra accueillir les parkings
dévoués à l'opération. La demande de la
commune de 4 ha supplémentaire est quant
à elle largement sur-estimée puisqu'elle
pourrait contenir 32 logements minimum soit
la totalité du potentiel de la commune.
Proposition de Lintercom : ajouter la parcelle
D307 pour permettre 1 ou 2 constructions de
plus et ajouter une flèche à partir de la
parcelle D307 pour signifier l'amorce d'une
éventuelle future extension sur la parcelle
D11 (qui pourra se faire dans le cadre d'une
révision du document d'urbanisme au lieu
d'une modification si zone en 2AU et que
l'évolution intervient dans les 9 ans suivant
l'approbation du PLUi)

La proposition de Lintercom paraît réaliste et
permet de prendre en considération le
périmètre d'isolement et d'atteindre les
objectifs de construction retenus pour cette
commune (toutefois estimés insuffisants par
Mr le Maire).

Suppression de la zone Nr

Idem à réponse 14082R3
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AVIS DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE

Commune de Le Mesnil Simon (14425)

14425R2

Mr Florent LE
GUILLOULe
Héricourt à Le
Mesnil Simon

Il intervient pour son père, Mr Christian Le Guillou
propriétaire d'un ancien corps de ferme agricole
cadastré C 275, Celui-ci souhaite vendre l'ancienne
maison d'habitation en très mauvais état et demande
sa reconstruction au même endroit avec possibilité
d'extension sans doute de 50 % dans la mesure où
l'emprise au sol est inférieure à 100 m2.
L'autorisation devrait pouvoir être obtenue.

C 275

Ancienne maison
d'habitation

Sous réserve qu'il s'agisse bien d'une
habitation existante (et déclarée comme
telle) : deux possibilités dans le cadre du
PLUi :
- reconstruction à l'identique ;
- extension de 50% maxi si surface initiale
inférieure à 100 m² et de 30% si surface
supérieure à 100m².

Il appartient au propriétaire de valider le
statut de cette ancienne maison d'habitation.

Commune de Saint Pierre des Ifs (14648)

14648R3

14648R4

Monsieur Michel Hemery est propriétaire de sa
maison d'habitation à laquelle on accède par un
chemin très étroit utilisé par une quinzaine de
Mr Michel
riverains, Le bâtiment agricole (cercle rouge sur le
HEMERY Le Mont
plan) qui se trouve près de chez lui serait acquis pour
Fleury à St Pierre
transformation (?) et il s'y oppose car c'est une
des Ifs
ancienne étable classée en zone N et dépourvue de
raccordement électrique. Cela accroîtrait encore la
circulation locale.

Mr Stéphane
Gaugain Manoir de
Montfleury à St
Pierre des Ifs

Propriété de
Mr Hemery

Mr Gaugain voudrait construire sur son unité foncière
plusieurs bâtiments en annexe (garage, petit hangar
pour fourrage et animaux et bergerie inférieure à 20
m2,

Propriété de Mr
Gaugain

Enquête publique du 1er septembre au 10 octobre 2016 - E16000057/14

Si un permis a été délivré avant l'approbation
du PLUi, le changement de destination
pourra se faire. Sinon, le bâtiment n'étant
pas étoilé (étoile bleue), il n'y aura pas
d'autorisation possible après approbation du
PLUi.

La non connaissances des autorisations
accordées depuis l'arrêt du projet de PLUI ,
laquelle aurait pu être produite en annexe,
empêche de donner tout renseignement
précis.

Si le bâtiment existant est une habitation,
possibilité de construire des annexes mais
attention les conditions d'implantation des
annexes aux habitations en zones A et N
vont être revues suite à l'avis de la
CDPENAF. Par exemple : distance maximale
à respecter entre la maison et l'annexe et
surface maxi des annexes revues à la
baisse. Ainsi, si les 3 projets cumulés
dépassent en surface le maximum autorisé,
soit il faudra revoir les superficies à la baisse
soit l'ensemble des 3 projets ne pourra pas
se faire.

Le propriétaire devra se pencher sur les
règles définitivement arrêtées en matière
d'annexes.
Les restrictions en matière de constructions
d'annexes peuvent toutefois poser problème
dans ce secteur d'habitat dispersé où des
teres appartiennent à des néo ruraux que le
diagnostic agricole aurait dû mieux étudier
pour proposer avec des annexes un confort
normal des animaux (des chevaux souvent).
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Mr Deleplace demande à ce que le surplus de sa
Mr Léon Deleplace
parcelle cadastrée D 226 soit constructible et classé
Chemin du Moulin
en Ah. En effet elle est pourvue des réseaux
à St Pierre des Ifs
nécessaires et dans une zone bâtie

Mr Jean-Marie
Loison cour de la
14648 R9
Maison à St Pierre
des Ifs

Mr Loison ,qui est propriétaire d'un terrain de 7500 m2
dont il ne peut plus assurer l'entretien souhaiterait
vendre 2 parcelles constructibles (figurant en jaune
sur le plan) au Nord de la maison qu'il occupe. Ce
terrain termine une zone bâtie et la commune dispose
de peu de possibilité de construction.

Mr Jean-Claude
14648R10
MUNIER

Il est propriétaire d'une parcelle A 324 classée en
zone A mais entre des îlots bâtis. La configuration est
effectivement peu adaptée à l'agriculture
contemporaine.

Avis défavorable : avec ses 2 STECAL et
ses 4 changements de destination, la
commune a atteint son quota de nouveaux
logements (5 au PADD) et aucune nouvelle
zone constructible ne peut être ajoutée.

AVIS DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE

Compte tenu de sa situation géographique, la
commune paraissait regretter le faible nombre
possible de constructions. Ce refus, de facto,
élimine toute possiblité pour la collectivité
alors qu'il n'y a aucune information sur la
faisablilité des changements de destination,

L'urbanisation de cette parcelle en zone A
apparaît effectivement non prioritaire.

A 324

Mr André
14648R11 CHALARD Le
Prieuré

Remarques d'ordre général sur le développement
rural et l'insuffisance de possibilités de construction
sur la commune. Réflexion assez réaliste sur
l'abandon des territoires ruraux.

Enquête publique du 1er septembre au 10 octobre 2016 - E16000057/14

Développement rural : le SCoT (élaboré et
voté par les élus du Sud Pays d'Auge)
demande à concentrer le développement sur
le pôle lexovien et les pôles relais et
d'équilibre. La loi ALUR a réaffirmé voire
durcit les principes de gestion économe de
l'espace. En réponse à ces orientations
supra-communales voire nationales. Le PLUi
hierarchise les communes rurales en
différenciant les communes équipées
(réseaux, écoles, commerces,...) ou pas. Il
Les réponses sont pertinentes,
en résulte de faibles possibilités de
développement pour les communes rurales
comme St Pierre des Ifs qui n'ont aucun
équipement.
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Même remarque que précedemment à destination
politique.
Mme Colette
14648R12
Remarque également sur la nécessité de pouvoir
MALHERBE Maire
construire des annexes en milieu rural sur les
parcelles urbanisées.

Développement rural : le SCoT (élaboré et
voté par les élus du Sud Pays d'Auge)
demande à concentrer le développement sur
le pôle lexovien et les pôles relais et
annexe 2-1 du
OBSERVATIONS DU PUBLIC
d'équilibre. La loi ALUR a réaffirmé voire
durcit les principes de gestion économe de
l'espace. En réponse à ces orientations
AVIS DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE
ILLUSTRATION
REPONSE voire
DE LINTERCOM
supra-communales
nationales. Le PLUi
hierarchise les communes rurales en
différenciant les communes équipées
(réseaux, écoles, commerces,...) ou pas. Il
Les réponses sont pertinentes,
en résulte de faibles possibilités de
développement pour les communes rurales
comme St Pierre des Ifs qui n'ont aucun
équipement.

rapport

Annexes en milieu rural sur les parcelles
urbanisées : suite aux lois ALUR, LAAF et
Macron, les annexes aux habitations
existantes en zones A et N sont autorisées
sous conditions.

Commune de Lessard et le Chêne (1414362)

14362R1

Mr Fabien
ROELENS Route
du Mesnil Eudes
Saint Martin de la
Lieue

Il a développé depuis 10 ans une activité
professionnelle de tourisme rural. Il demande pour son
terrain de 4,20 Ha cadastré A 46 sur St Martin de la
Lieue une classification spécifique lui permettant de
continuer son activité de gîtes ruraux et de parc
animalier.Cette demande paraît recevable et pose
plus largement le problème des activités
professionnelles non agricoles en milieu rural.

Il s'agit de la commune de St Martin de la
Lieue
Lintercom propose de créer un STECAL Nh La création d'un STECAL Nh résout le
(résidences hôtelières autorisées) circonscrit problème posé.
au secteur qui pourrait être voué au
développement de l'activité.

A 46
B 174

14362R2

Il réitère la demande qu'il a faite lors de la réunion de
Mr Patrick REY
concertation en Mairie de Lessard et le Chêne,
Haras de la
consistant à ne pas classer en zone boisée deux
Bruyère à Lessard
parcelles cadastrées B 127 et 174 en ce sens que
et le Chêne
c'est une sapinière de très faible qualité,

Enquête publique du 1er septembre au 10 octobre 2016 - E16000057/14

B
Si le manque d'intérêt du boisement est
avéré (vérification en cours), l'EBC sera
supprimé

A priori, le boisement est inintéressant

B127
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14362R3

Il est propriétaire d'une parcelle cadastrée A 112
située en zone N au projet de PLUI, sur laquelle il a
édifié un bâtiment à usage de garage, Il envisage
Mr Patrice
l'agrandir et construire sa maison d'habitation et
ROUSSEL 20
demande en conséquence à ce que sa parcelle soit
Rue Rémy Belleau
classée constructible. Le caractère paysager du
à Lisieux
terrain et la continuité du projet dans le temps
nécessite que la question d'un STECAL soit
examinée avec intérêt.

14362R4

Mr et Mme Carol
Garmond 1440
Lessard et le
Chêne

ILLUSTRATION

A 112

REPONSE DE LINTERCOM

AVIS DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE

Lessard et le Chêne : potentiel théorique de
5 logements (pas d'équipements). Traduction
règlementaire : un STECAL (à proximité
immédiate de la mairie) avec un potentiel de
5 logements et 1 changement de destination.
Pas de possibilité d'ajouter de nouveaux
terrains constructibles sur cette commune.

S'agissant d'un cas exceptionnel, il est très
dommage que le projet qui s'inscrivait dans la
durée soit totalement compromis.
Il
semblerait logique que ce cas soit examiné
avec la Mairie compte tenu de l'autorisation
déjà accordée dans le passé. A lui seul, le
remarquable état d'entretien de ce bien
mériterait de faire bénéficier son auteur d'un
peu de souplesse.
Recommandation

Lintercom se réserve le droit de vérifier ces
informations et supprimera les protections le
cas échéant.

Expertise complémentaire à effectuer.

Lintercom se réserve le droit de vérifier ces
informations et supprimera les protections le
cas échéant.

Expertise complémentaire à effectuer.

Avis favorable

Logique compte tenu de la qualité des
bâtiments,

Haie inexistante
Il indique qu'une haie est inexistante et que 2 autres
sont à supprimer,

Haies à
supprimer
A 232

14362R5

14362R6

Mmes Nicole et
Karine Pinchinat
Bourgade

Elles demandent que soient pris en compte
l'inexistence d'une haie (en rouge sur le plan) et le fait
que le voisin a supprimé l'autre haie (en jaune).

Mr et Mme Carol
Garmond 14140
Lessard et le
Chêne

Ils demandent que que deux bâtiments d'exploitation
de style normand à colombage soient repérés comme
bâtiments remarquables dans leur corps de ferme de
la Rousserie

Haie
inexistante
A 233

Batiments
remarquables

Bâtiment à
transformer

14362R7

Mr et Mme Carol
Garmond 14140
Lessard et le
Chêne

Sur la commune de St Pierre des Ifs, ils souhaitent
transformer en gîte rural un bâtiment de caractère, ce
qui doit être possible du fait de leur statut
d'agriculteurs.

Enquête publique du 1er septembre au 10 octobre 2016 - E16000057/14

Cette remarque concerne la commune de St
Pierre des Ifs

B 323

Le projet de transformation est effectivement
Si le statut d'agriculteur est avéré, le
compatible avec la règlementation du PLUI.
changement de destination pour un gîte sera
possible car considéré comme activité liée à
l'exploitation agricole.
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AVIS DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE

Commune de Le Mesnil Eudes (14419)

14419R2

Il est propriétaire de 3 parcelles en zone A desservies
par un chemein privé latéral et demande que deux de
Mr Joseph
celles-ci (A 241 et 242) soient classées en
LADROUE Le Pré
constructibles, Il indique qu'il y avait un grand
du Val à Le Mesnil
batiment agricole (poulailler) encore repéré au
Eudes
cadastre mais demonté.
Ces parcelles se situent sur un plateau agricole .

14419R5

Mme Nathalie
DURIEU Le
sautdebreuil à Le
Mesnil Eudes

Propriétaire de la parcelle B 318 sur Le Mesnil Eudes,
elle envisage construire en annexe un garage pour 2
véhicules près de sa maison.Il s'agit de la même unité
foncière et le règlement de la zone A doit le
permettre.

Mme Mélanie
Quérini La cour
Beaugiret 14140
La Brévière

Elle est propriétaire des parcelles C 178 ( Zone N) et
179 (zone 1 Aue) . Elle recherche divers
renseignements car elle envisage ne construire sur
ce terrain qu'un pavillon pour elle-même
(éventuellement un second pour un membre de sa
famille), En tout état de cause, elle ne souhaite pas la
construction de 5 logements sur son terrain qui
comporte plusieurs mares. D'autre part elle n'est pas
propriétaire de la portion de parcelle (A 180 partie) qui
n'a aucun accès légal chez elle.

14419R6

14419R7

14419R8

14632R8

C 241

C 242

Avis très justifié.

Possibilités de construire des annexes aux
habitations existantes en zones A et N mais
La propriétaire sera plus contrainte que par le
sous conditions plus strictes que celle
passé.
affichée dans le PLUi arrêté à la demande de
la CDPENAF

B 318 en
Zone A

C 179

C 178

Avis défavorable
Le Mesnil Eudes est une commune rurale
non équipée elle a donc un potentiel de
nouveaux logements théorique fixé à 5.
Potentiel qui se traduit pas une zone 1AU
pouvant accueillir 6 logements et 11
changements de destination…
Impossibilité d'ajouter de nouvelles zones
constructibles.

C 180 p

Une partie des réponses aux questions
figure dans l'OAP.
La parcelle C180 a été intégrée pour assurer
une continuité paysagère (haie figurant sur
l'OAP)

La création de zonages ponctuels non
désirés en milieu rural risque de conduire
(certes rarement) à une impasse sauf à
appliquer une fiscalité dissuasive.

Mme Véronique
CHABROL La
Croix à Le Mesnil
Eudes

Elle estime que la concentration de 5 pavillons sur le
N° 179 est "une aberration" s'agissant d'une zone
naturelle. En quelque sorte, elle appuie la remarque
précédente.

Il s'agit de la partie la plus urbaine de la
commune. Le nombre de constructions
correspond à une densité plancher imposée
par le SCoT de 8 logements à l'ha

Le public a généralement des difficultés à
assimiler des règles urbaines en milieu rural
"profond"

Mr le Maire de le
Mesnil Eudes

Mr le Maire fait observer que la construction de 5
logements est insuffisante et il propose dans ce sens
plusieurs sites. Il demande la construction de 10
logements avec un programme de 2 par an.IL pense
également que l'artisanat est demandeur
d'installations alors qu'il y a une seule zone Aa.

Avis défavorable
Si on compte la zone 1AU et les
changements de destination, le potentiel de
nouveaux logements de la commune est de
16.

Cela soulève quand même les difficultés
d'adéquation entre la programmation et
l'exécution.

Mr Paolo ALESSI

Par mail, il signale que l'accès à sa propriété n'est pas
mentionné sur le plan cadastral. Ceci est logique dans
la mesure où sa propriété est repérée au cadastre par
un seul N° E 87 et que l'accès est implicitement
compris dans la parcelle bâtie.
L'accès est
par contre mentionné sur les cartes au 1/25000ième.

Ne concerne pas le PLUi

Sans Problème.

Enquête publique du 1er septembre au 10 octobre 2016 - E16000057/14

15/16

PLUi LINTERCOM Lisieux Pays d'Auge Normandie

annexe 2-1 du rapport

OBSERVATIONS DU PUBLIC
REF
Registre

INTERVENANT
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14582R7

Mme Isabelle
Brebion Trotignon
Rue Jean Jaurès
92170 VANVES

La parcelle A 682 située sur St Germain de Livet , est
classée en zone naturelle.
La
commune n'a pas proposé de compléter la zone bâtie
assez dense située en bordure de route.

14082R8

Mme Isabelle
Brackx La
boissière

Elle est opposée à la déviation de La Boissière et
demande la suppresion de la zone graphique Nr

14082R9

Mr et Mme Marie
La Boisière

Ils sont opposés à la déviation de La Boissière et
demandent la suppresion de la zone graphique Nr

Mr et Mme Paul
14082R10 Brackx Le Pré
d'Auge

ILLUSTRATION

A 682

Mr et Mme Paul
14082R11 Brackx Le Pré
d'Auge

Mr et Mme Paul
14082R12 Brackx Le Pré
d'Auge

Propriétaires de la parcelle D 277, ils demandent
qu'elle soit classée en zone constructible UC, alors
qu'elle se situe dans une zone A et qu'elle est dans un
secteur bocager.

Enquête publique du 1er septembre au 10 octobre 2016 - E16000057/14

AVIS DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE

Avis défavorable
Commune de St Germain de Livet.
Le choix de la commune, en accord avec les
Logique.
orientations du PADD, a été de concentrer
son développement autour du pôle constitué
de la mairie, de l'école et de la salle des
fêtes.

Commune de La Boissière
OK (cf. réponse à la demande 143082R3)
Idem réponse 14082R3

Ils sont opposés à la déviation de La Boissière qui
couperait leur exploitation agricole et demandent la
suppresion de la zone graphique Nr

Propriétaire de la parcelle C 601 , ils demandent
qu'elle ne soit pas référencée en verger car il n'y a
que quelques poirires viellissants.
Ils demandent la classification de 2 terrains à bâtir
pour lesquels ils ont obtenu un certificat d'urbanisme
positif le 28/01/2015 en zone UE

REPONSE DE LINTERCOM

Commune de Le Pré d'Auge
OK (cf. réponse à la demande 143082R3)

C 601

D 277

Commune de Le Pré d'Auge
La demande n'est pas recevable car se situe
en extension d'un espace de vie pouvant
faire l'objet de densification et non
d'extension (les extensions étant possible
autour de l'espace de vie situé au niveau de
l'école de La Boissière)
Pour le verger, Lintercom se réserve le droit
Demandes logiquement non recevables aux
de vérifier l'information avant toute
regard des règles établies.
modification éventuelle

Commune de Le Pré d'Auge
Extension en urbanisation linéaire non
compatible avec les orientations du SCoT
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INTERVENANT

RÉSUMÉ

ILLUSTRATION

REPONSE DE LINTERCOM

AVIS DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE

Commune de CORDEBUGLE (14179)

Lintercom
C46

Mme BOSQUET
Françoise

Demande que sa bergerie puisse être transformée en
habitation (bâtiment typique, structure en bon état,
surface habitable de 50 m²). Indique qu'elle a bien
conscience que le raccordement aux réseaux depuis la
voie publique restera à sa charge. Précise que la future
habitation envisagée pourra être autonome sur le plan
énergétique. Mentionne que la demande s'inscrit dans le
cadre de la réflexion d'un projet familial respectueux de
l'activité agricole.

Contrairement au bâtiment répertorié comme
pouvant être transformé en logement, la
Avis défavorable : Avec 5 logements prévus
bergerie (située sur la même parcelle) est
en STECAL et 5 changements de destination
plus éloignée des réseaux, ce qui justifie un
la commune a atteint les objectifs du PADD.
avis défavorable, en dehors du quota de
constructions atteint.

Commune de COURTONNE-LA-MEURDRAC (14193)

Propriétaire de la parcelle D628 classée en zone N,
signale la présence d’une maison sur le cadastre
jusqu’en 2015. Un permis de construire avait été
accordé au propriétaire précédent. Les murs se sont
effondrés lors de la tempête de 1999 et il ne reste plus
que les bases de la maison.
Souhaite la reconstruction de la maison.

14193R7

Mme GRANIER
Alexandra

14193R13

M. SANSON
Didier, Maire
Dans un souci d'harmonisation, souhaite que le massif
adjoint ,
boisé commun avec Cordebugle soit classé EBC
COURTONNE-LA- comme la partie située sur cette commune.
MEURDRAC

Enquête publique du 1er septembre au 10 octobre 2016 - E16000057/14

Si considéré comme une reconstruction à
Il conviendra au propriétaire de faire valider la
l'identique, ne pose pas de problème, sinon,
possibilité de reconstruction à l'identique, au
la parcelle doit être constructible, ce qui n'est
vu du sinistre évoqué.
pas envisageable à cet endroit.

Avis favorable

Le classement EBC est tout à fait cohérent.
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INTERVENANT

RÉSUMÉ

14193R14

Considérant l'intérêt d'une activité touristique, le conseil
municipal soutient le projet d'écolodges de M. et Mme
BAUGE et demande que la parcelle soit classée en Nl.
M. SANSON
Note de la commission d'enquête : suite à la
Didier, Maire
consultation du PLUi, M. BAUGE n'a pas confirmé son
adjoint ,
COURTONNE-LA- projet et a formulé une demande différente au sujet de
MEURDRAC
la parcelle D15 (Observation 14484R5).
Par ailleurs, pour quel motif la parcelle voisine D571 a-telle été classée partiellement en Nl ?

14484R5

A signé une promesse de vente pour acquérir la parcelle
D15, voisine de sa propriété.
Demande que la partie constructible de ce terrain soit
élargie dans le prolongement des 2 bâtiments situés sur
M. BAUGE André les terrains mitoyens.
Signale qu’en consultant les services de l’urbanisme et
un géomètre expert, il a appris que la partie classée en
UD est trop étroite pour la construction d’une habitation,
d’un garage et d’une dépendance.

ILLUSTRATION

REPONSE DE LINTERCOM

AVIS DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE

Avis favorable :
Potentiel de logements au PADD = 35
Traduction règlementaire = 23 logements en
zone 1AU et 3 changements de destination, la
commune peut donc prétendre à de nouvelles
constructions.
En l'état, la parcelle concernée par la
demande paraît peu exploitable sur la partie
classée en UD et le zonage Np résulte d'une
erreur de zonage (la zone inondable ne
concerne pas le partie au nord de la haie)
Proposition de Lintercom :
Epaissir la zone UD conformément à la
demande du pétitionnaire
Pour le projet d'écolodges, possibilité de
passer en NL.

Une zone humide étant identifiée sur la carte
de la DREAL (source : Carmen), la
commission d'enquête demande un réexamen
de la proposition de Lintercom. Cette
remarque concerne aussi bien
l'épaississement de la zone UD que le
classement en zone naturelle de la partie de
la parcelle au nord de la haie.
S'agissant du passage en NL, la commission
relève que le projet d'écolodges n'a pas été
confirmé par les requérants. A l'aune de la
première esquisse présentée lors d'une
permanence, il s'agissait d'implanter les
lodges à proximité du cours d'eau , en zone
Np (au sud de la haie), ce qui ne semble pas
envisageable. Des investigations
complémentaires sont donc nécessaires
avant l'approbation du projet.

Commune de COURTONNE-LES-DEUX-EGLISES (14194)

14194R1

14194R3

Demande que la parcelle Section 642A 174 (2970 m²)
Mme BASSIERE soit constructible :
Dominique, fille de • présence réseaux et accès
M. GASTEL
• zone urbaine
Maurice
• après entretien, le maire « semblerait favorable » à
cette future construction.

M. et Mme
TORTON Guy

Demande le changement de destination d'une maison
transformée en bâtiment en 1900, à proximité d'un
pigeonnier et d'une fromagerie sur la parcelle BO59 :
• présence réseaux à proximité
• structure typique « pays d’auge ».

Enquête publique du 1er septembre au 10 octobre 2016 - E16000057/14

14 logements en zone 1AU et 13
changements de destination pour un potentiel
théorique de 35 logements : la commune peut
Avis défavorable justifié : parcelle située en
accueillir de nouveaux logements mais la
zone d'habitat diffus.
parcelle proposée est située en dehors de
tout espace de vie donc pas de possibilité de
nouvelles constructions

Avis favorable

Avis favorable justifié
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OBSERVATIONS DU PUBLIC
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INTERVENANT

RÉSUMÉ

Formule les remarques suivantes (Zone 1AUd secteur
de La Sablonnière) :
1) Construire le long du chemin de La Sablonnière élargi
LINTERCOM
M. PITETTE Jean semble possible
C30
2) Construire sur un 2ème rang n'est pas souhaitable
en raison de la proximité de la rivière : risque certain
d'inondation.

14194R5

Mme ROUSSY
Victoire SCI
TOSCA

ILLUSTRATION

REPONSE DE LINTERCOM

La zone 1AUd se situe hors zone inondable

Demande le changement de destination d'un bâtiment
(dépendance de la maison) sur parcelle C642, lot 114,
18 chemin du Livet, dans l'éventualité d'une
transformation en maison d'habitation (gîte ou atelier).

AVIS DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE

Au vu du dossier et de la visite des lieux, la
localisation de la zone 1AUd est cohérente.
Elle n'est effectivement pas située en zone
inondable.

Le bâtiment a bien été répertorié (étoile bleue)
dans le PLUi comme pouvant faire l'objet d'un
changement de destination.

Commune de FAUGUERNON (14260)

LINTERCOM M. le Maire de
C24
FAUGUERNON

Sollicite le retrait d'un bâtiment pouvant faire l'objet d'un
changement de destination (parcelle A291) au motif qu'il
a bénéficié d'une autorisation d'urbanisme après l'arrêt
du projet de PLUi.
Demande que lui soit substitué le bâtiment sur la
parcelle B673, chemin de l'Église : bâtiment reconnu par
le CAUE pour sa qualité architecturale et bénéficiant
d'une viabilisation complète.
Précise que l'objectif de 5 nouveaux logements pour la
commune restera respecté.

Avis favorable

Avis favorable

14574R1

M. SASSIER

Demande que la parcelle B348 soit constructible

Compte tenu de la situation de la parcelle et
du quota de logements octroyé à la commune
de Fauguernon, la demande de
constructibilité ne peut être accueillie
favorablement.

LintercomC8

Mme LARUE
Evelyne

Native de Fauguernon (n° 20), demande par courrier en
date du 6 septembre 2016 que le terrain qu'elle a acquis
à La Forge, soit constructible.

Idem réponse ci-dessus

Enquête publique du 1er septembre au 10 octobre 2016 - E16000057/14
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14260R9

INTERVENANT

Mme FILLATRE
(LARUE) Evelyne

RÉSUMÉ

ILLUSTRATION

REPONSE DE LINTERCOM

Parcelle B394 (3 ha) : mentionne sur le registre qu'elle
"souhaite laisser une partie arborée en grande majorité,
surface de 3 ha et demi."

AVIS DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE

La parcelle est effectivement protégée au titre
de la loi Paysage.

Commune de FIRFOL (14270)

Agriculteur à FIRFOL, locataire et exploitant les
parcelles A64, 294, 295, signale la présence, à proximité
de la zone 1AUe, d’un bâtiment agricole sur la parcelle
A64 occupé par une trentaine de vaches allaitantes et
référencé à la DDTM depuis 2000. Craint des relations
conflictuelles de voisinage si le projet d’urbanisation se
réalise.
Évoque en outre 2 affaissements de terrain au sud-est
de la parcelle A295 « pouvant être dûs à d’anciennes
galeries de marnières ».

14270C1

M. BISSAY Denis

14270R4

M. et Mme
MORIN

Riverains de la zone 1AUe, dénoncent une distance
insuffisante entre la stabulation libre et le futur
lotissement (risque de nuisances) et relèvent le
caractère humide des parcelles.
(Idem 14270C1)

14484R6

Mme
ROUSSELET
Anne-Marie

Propriétaire en indivision de la parcelle classée 1AUe,
souhaite que le lotissement ne soit pas remis en cause.

M. le Maire de
FIRFOL

Signale que l'exploitation agricole voisine de la zone
1AUe (parcelle A64) a modifié récemment la destination
du bâtiment sans autorisation. Les réserves que
l'exploitant a pu formuler sur le projet ne peuvent donc
être prises en considération.

14270R7

Enquête publique du 1er septembre au 10 octobre 2016 - E16000057/14

Avis défavorable : cf. réponse du Maire
(14270R7)
Concernant les risques :
- périmètre de sécurité lié à la présence d'une
cavité qui touche l'extrême sud-est d'où un
faible impact qui ne peut remettre en cause
La commission d'enquête prend acte des
l'ensemble de l'opération
éléments relatifs aux risques et de l'étude de
- risque lié aux remontées de nappe : n'interdit sol envisagé.
pas de construire mais demande que les
constructions soient adaptées à l'aléa (cf.
règlement écrit)
De plus une étude de sol devra être menée en
amont de l'aménagement de la zone.

Cf. réponse ci-dessus

Cf réponse ci-dessus

Avis favorable

Avis favorable justifié. Dans la mesure où
l'exploitant a modifié la destination d'un
bâtiment agricole sans autorisation, la
demande de périmètre de réciprocité n'est
pas recevable.
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INTERVENANT

RÉSUMÉ

ILLUSTRATION

REPONSE DE LINTERCOM

AVIS DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE

Commune de FUMICHON (14293)
14293R3

M. DAUFRESNE
Laurent

14293R2

M. PIERRE de la
BRIERE Laurent

14293R5

M. le Maire de
FUMICHON

Estime que le projet de PLUi est trop restrictif en termes
de constructibilité, ce qui compromet l'activité des
artisans en zone rurale.
S’oppose au projet d’emplacement réservé n° 28 créé
pour accéder à ses 2 parcelles agricoles car il traverse le
terrain de son voisin.
Propose de déplacer cet emplacement réservé en limite
gauche de la parcelle adjacente.

Cette remarque pose le problème de l'activité
artisanale en zone rurale.

Avis favorable

La modification proposée est pertinente : avis
favorable justifié.

Après réflexion et concertation avec l'exploitant agricole,
la commune demande le déplacement de l'emplacement
réservé n° 28 sur la parcelle ZK9.

Commune de GLOS (14303)

14303C1

14303R1

Demandent que la parcelle AC118 (zone urbaine dans le
PLU de la commune) soit constructible :
• projet de vente de terrains,
M. BOVE Yannick
• présence réseaux : eau, électricité, assainissement
et Melle LAMBERT
collectif, 2 accès (1 par le chemin des Moulins et l’autre
Catherine
par le chemin des Plaines),
• proximité des équipements collectifs.

Mme CARON
Martine et M.
CARON
Christophe

Propriétaires en indivision des parcelles 97 et 41,
demandent qu'elles soient constructibles (zone urbaine
dans le PLU de la commune) :
• projet de lotissement de 3 parcelles,
• présence des réseaux,
• parcelles dans la continuité du bâti existant.

Enquête publique du 1er septembre au 10 octobre 2016 - E16000057/14

Avis défavorable
Glos : 140 logements en zone U et AU
14 changements de destination

Le classement des parcelles en A et en N est
en cohérence avec leur environnement.
Toutefois, la demande de Mme GARNIER ciPADD : enveloppe de nouveaux logements à
dessous mérite d'être réexaminée. La
l'échelle des 5 communes du pôle lexovien
commission d'enquête estime que la parcelle
(hors Lisieux) de 480. Actuellement, 564
AC 204 pourrait être classée en totalité en
nouveaux logements (hors changements de
zone urbaine, sans pour autant remettre en
destination) sont prévus en zones U et AU
cause les objectifs du PLUi (Sur les 140
dont 140 pour Glos.
nouveaux logements autorisés sur GLOS, 20
Pour que Glos prétende à de nouvelles zones
font partie du potentiel foncier en zone U). Il
constructibles, il faudrait, en contre-partie,
s'agit d'un secteur dense et le classement de
soit que la commune revoit certaines de ses
la totalité de la parcelle en UC (comme dans
zones U et AU à la baisse soit que d'autres
le PLU actuel) permettait de" fermer" la zone.
communes diminuent leurs zones..
Recommandation.
En l'absence de proposition concrète de
substitution, demandes non recevables.
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14303R8

14303C2

INTERVENANT

Mme GARNIER
Marie-Laure

Mme FLAUW
Annie

RÉSUMÉ
Demande que la parcelle AC204 (zone urbaine dans le
PLU de la commune) soit intégrée en zone UC dans sa
totalité :
• certificat d’urbanisme obtenu le 24/08/16 ; DP déposée
pour un lot.
• parcelle située dans le lotissement du clos des
Pommiers.

a) Conteste classement verger sur parcelle I227 (3/4
parcelle sans pommiers – Il ne reste que 14 arbres sur
4900 m²).
b) Demande classement partie parcelle I227en zone
constructible, dans la continuité de la zone UE.

ILLUSTRATION

PADD : enveloppe de nouveaux logements à
l'échelle des 5 communes du pôle lexovien
(hors Lisieux) de 480. Actuellement, 564
nouveaux logements (hors changements de
destination) sont prévus en zones U et AU
dont 140 pour Glos.
Pour que Glos prétende à de nouvelles zones
constructibles, il faudrait, en contre-partie,
soit que la commune revoit certaines de ses
zones U et AU à la baisse soit que d'autres
REPONSE
DE
LINTERCOM
communes
diminuent
leurs
zones..

Toutefois, la demande de Mme GARNIER cidessous mérite d'être réexaminée. La
commission d'enquête estime que la parcelle
AC 204 pourrait être classée en totalité en
zone urbaine, sans pour autant remettre en
cause les objectifs du PLUi (Sur les 140
nouveaux logements autorisés sur GLOS, 20
annexe 2-2 du rapport
font partie du potentiel foncier en zone U). Il
s'agit d'un secteur dense et le classement de
la totalité de la parcelle en UC (comme dans
leAVIS
PLU actuel)
de" fermer"
la zone.
DE LA permettait
COMMISSION
D'ENQUÊTE
Recommandation.

En l'absence de proposition concrète de
substitution, demandes non recevables.

Proposition de Lintercom : réduire la surface
protégée à l'existant (NB : la protection des
vergers au titre de loi paysage n'empêche pas
de construire)
Pas possible de rajouter de zone UE (cf.
réponse aux requêtes 14303R1 et 8)

La commission d'enquête prend acte de la
réduction de la surface protégée. Quant à la
demande de constructibilité d'une partie de la
parcelle I227, l'avis défavorable de Lintercom
est justifié. Le terrain est certes situé dans la
continuité du bâti existant en zone U mais
dans un secteur éloigné des services.
L'extension de la zone serait contraire aux
objectifs de ce PLUi..

Signale erreur recensement des mares sur parcelle
E270 (mare à 100 m de la maison) + absence ruisseau
et 3 mares sur plusieurs parcelles.
14303R9

M. ZUINGHEDAU
Emmanuel

Signalent erreur concernant localisation d'un point d'eau,
LINTERCOM M. et Mme
sur la route conduisant au rond-point de Firfol, côte de
C45
ROUSSEL Gérard Villers. En effet, la source, enclose, est localisée en
bordure de route et non autour du bâtiment agricole.

Enquête publique du 1er septembre au 10 octobre 2016 - E16000057/14

Lintercom prend acte de ces informations qui
amènent quelques modifications mineures du Règlement graphique à modifier.
PLUi

Remarque non exploitable en l'état

Le courrier transmis ne comportant pas de
plan, la remarque est en effet inexploitable en
l'état.
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REF Registre

INTERVENANT

LINTERCOM Mme LUCAS
C34
Maud SHEMA

14303C4

M. et Mme MORIN
Samuel et Sabrina
M. et Mme LE
TONQUEZE
Frédéric et Sandra
Mme LEPRETRE
Chantal
M. ET Mme
LELIEVRE Damien
et Laura

RÉSUMÉ

ILLUSTRATION

REPONSE DE LINTERCOM

AVIS DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE
a) Il est tout à fait pertinent de conserver la
hauteur de 15 m figurant dans les PLU
modifiés très récemment pour les
constructions et installations à usage
d'activité, de dépôt et locaux à usage
administratif, tertiaire, de bureaux, d'artisanat,
de commerces et d'hébergement hôtelier.
Avis favorable.
b) La spécificité du projet de la SCA a bien
été prise en compte , notamment en termes
de stationnement (cf OAP n° 9 SECTEUR
LES HAUTS DE GLOS). Cependant, la
disposition concernant la répartition par unité
de 70 places a été intégrée par erreur dans la
zone UX et devra figurer dans les dispositions
de la zone 1AUX.

ZAC HAUTS DE GLOS
Conformément aux PLU de Courtonne-La-Meurdrac et
Glos modifiés en mars 2016, la SHEMA agissant pour le
compte de LINTERCOM , demande :
a) le maintien de la règle de hauteur des constructions à
15 m et non 12 m dans la zone 1AUx pour certaines
destinations : bureaux, commerces, hébegements
hôteliers.
b) la prise en compte de la spécificité du projet de la
SCA normande (logistique) pour la règle de
stationnement (cf cahier des prescriptions
architecturales et paysagères annexé aux PLU précités).

Quatre propriétaires de terrains regroupés, sur les
limites des communes de Glos et Saint-Jean-deLivet souhaitent y construire leur résidence
principale :
- M. et Mme MORIN : parcelle OI225 à Glos (9044 m²)
- M. et Mme LE TONQUEZE : parcelles OI224 à Glos et
OB465 à Saint-Jean-de-Livet (9401 m²)
- Mme LEPRETRE : parcelle OB463 à Saint-Jean-deLivet (6176m²)
- M. ET Mme LELIEVRE : parcelle OB464 à Saint-Jeande-Livet (9018 m²)

Ces grandes parcelles (de 6000 à 9000 m²)
en zone A, sont éloignées des bourgs de
Glos et Saint-Jean-de-Livet. Demande ne
pouvant être accueillie favorablement :
mitage.

Demande le changement destination d'une ancienne
maison d'habitation sur parcelle C140
14303R12

M. BROISINDOUTAZ Bernard

Enquête publique du 1er septembre au 10 octobre 2016 - E16000057/14

Avis défavorable : parcelle isolée

Avis défavorable justifié compte tenu de la
localisation.
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INTERVENANT

RÉSUMÉ

ILLUSTRATION

REPONSE DE LINTERCOM

AVIS DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE

Demande de classement en bâtiment remarquable sur
parcelle C162 (visible depuis le chemin de Colandon)

14303R12

14303C3

M. BROISINDOUTAZ Bernard

M. le Maire de
GLOS

Formule plusieurs demandes. Argumentation générale
en préambule : de nombreux équipements, + de 20
entreprises, près de 50 ha commercialisables sur la
ZAC, d’où besoins de logements, absence de parcelle
disponible en UE et UC et 1 seule zone1AUc dans le
projet.
Demande de modification de zonage pour les
besoins d’accueil de nouveaux logements :
a) Zone 2 AU – Secteur du Lavoir : indique que cette
zone pourrait faire l’objet d’une division avec dans la
partie sud, un secteur d’environ 4 ha classée en 1AUc,
le reste de la zone restant en 2AU.
b) Zone N – Chemin de Chambray
Parcelles D92, 93, 94, 95, 115, 211 : souhaite bénéficier
d’une zone Ue reliant le bourg en partant du chemin des
sables jusqu’à la salle multi-activités « Les Sorbiers »
(projet de cheminement en cours sur ce secteur).

Enquête publique du 1er septembre au 10 octobre 2016 - E16000057/14

Avis défavorable : parcelle isolée

En l'absence de critères clairement définis et
de classement bien hiérarchisé, la
commission estime la justification (parcelle
isolée) insuffisante. Une expertise
complémentaire lui semble opportune.

a) Avis défavorable : au vu du nombre de
logements à construire (zone 1AU de 4ha x
15 logts/ha = 60 logts), la capacité des
réseaux au droit de la zone est insuffisante
(cf. artcile R-151-20 du code de l'urbanisme).
b) Avis défavorable pour les mêmes raisons
que pour les requêtes 14303R1 et 8

Avis défavorable justifié. Le maintien de la
totalité en zone 2AU est pertinent, eu égard à
la capacité des réseaux. Par ailleurs, la
création d'une zone à urbaniser
supplémentaire ne peut être envisagée dans
le cadre de la procédure en cours.
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14303C3

14303R4

14326C1

INTERVENANT

M. le Maire de
GLOS

Demande de rectification de zonage d’après la
situation existante :
a) Zone Nl– Chemin des Moulins, parcelle AC51. Cette
zone accueille le terrain de sport, les vestiaires mais
également les locaux techniques communaux (projet
d’agrandissement) : demande de classement en Uc.
b) Zone N-Chemin des Moulins, parcelle AC90
Demande que la parcelle soit classée en UXi : site
industriel en activité (mécanique de précision).
c) Zone UXi – Chemin de Beaufils :
Demande que les parcelles C378, 380, 381, 386, 387,
409 et 428 soit classées en zone UXc puisqu’il s’agit
d’activités commerciales.
d) Règlement 1AUx – ZAC les Hauts de GLOS
n’autorise pour les habitations qu’un pourcentage de 20
% d’extension. Or, les logements existants sont
d’anciens logements ouvriers, de faible superficie. En
conséquence, indique qu’il serait opportun de proposer
un pourcentage d’au moins 50 %.

14303R4 M.
Ayant un projet d’extension de son habitation, demande
SLIMANI Fouad La que la parcelle ne soit pas classée en zone artisanale.
Briqueterie
(A rapprocher observation du maire de GLOS 14303C3, point f)

M. LECLERC
François - SCI
ANOUS - SARL
QUALIFRUITS

14484C1 JARDILAND
LINTERCOM
M. LECOURT
C17
14403C1

RÉSUMÉ

L'HIPPOCAMPE
SAS - Mme LE
RIBOT

ILLUSTRATION

REPONSE DE LINTERCOM

AVIS DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE

a. Avis défavorable : en zone Nl sont, entre
autres, autoriséses les constructions,
installations et aménagements, si ils sont liés
à une activité sportive ou de loisirs, et les
constructions et installations nécessaires au
fonctionnement des services publics ou
d’intérêt collectif dès lors qu’ils ne sont pas
incompatibles avec l’exercice de l’activité
agricole
b. Avis favorable
c. Avis favorable : sur ce secteur, le zonage
va être modifier pour intégrer les commerces
existants en zone Uxc
d.Pour répondre à ce cas, Lintercom propose
d'intégrer la notion de seuil (constructions <
ou > à 100 m²) dans le même esprit que pour
les extensions en zone A et N tout en gardant
à l'esprit que la cohabitation entre habitat et
activités économique n'est pas souhaitable

a. La modification du règlement littéral ne se
justifie pas puisqu'il autorise les constructions
et installations nécessaires au
fonctionnement des services publics, sous
conditions.
b. Avis favorable justifié.
c. Avis favorable justifié.
d. La modification proposée apparaît
cohérente et répond à un souci d'équité.

Cf. réponse d) ci-dessus

Idem réponse d. ci-dessus

Demande que la parcelle sur laquelle il a été autorisé à
édifier un bâtiment commercial soit classée dans le
secteur UXc plutôt que UXi.

Demande que le site de Jardiland soit classé dans le
secteur Uxc et non en UXi. Signale l'absence de
justification dans le rapport de présentation.

Avis favorable : Lintercom propose de
Réponse satisfaisante. Le redécoupage est
retravailler le découpage entre les zones Uxc
indispensable pour tenir compte de l'existant.
et Uxi au plus près de l'existant.

Estime le changement de classement en zone
industrielle inacceptable : commerce alimentaire.
Évoque les risques de ce classement pour l'avenir de
son entreprise et des 11 salariés.

Enquête publique du 1er septembre au 10 octobre 2016 - E16000057/14
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14193R11

14193R12

INTERVENANT

RÉSUMÉ

Mme PRIGENT
Stéphanie
M. Le Maire de
Courtonne-LaMeurdrac

ZAC des hauts de Glos : demande de hauteur maximale
de 50m pour les constructions et entrepôts.

ILLUSTRATION

REPONSE DE LINTERCOM

AVIS DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE

Avis défavorable : la proposition de non
règlementation des constructions à
destination d'entrepôts en zone 1AUx est
issue d'une modification récente des PLU de
Courtonne la Meurdrac et Glos pour adapter
les PLU aux évolutions des besoins des
entreprises de logistiques.

En effet, les PLU de Courtonne-la-Meurdrac
et Glos ont été modifiés le 31 mars 2016. Il
n'y a pas lieu de remettre en cause le
règlement. Avis défavorable justifié.

Avis défavorable : les zones de
développement de la commune se
concentrent au plus près du bourg et
permettent d'accueillir 55 logements (dont 26
en zone 2AU).
L'objectif affiché dans le PADD étant de 30
logements, la commune ne peut prétendre à
de nouvelles zones constructibles.
Par ailleurs, les secteurs demandés sont
moins en adéquation avec l'objectif de
concentration des zones de développement
autour du bourg

Compte tenu de la situation des parcelles et
du quota de logements octroyé à la commune,
la demande de constructibilité ne peut être
accueillie favorablement.

Commune de L’HOTELLERIE (14334)

14334R3

14334R5

14334C1

Demande que la parcelle 65 soit constructible en totalité
Mme SAHEBJAMIou partiellement, dans la continuité des habitations :
HUARD Véronique
• présence réseaux et accès
• avis favorable de la mairie il y a quelques années.

M. LECELLIER
Alain

Demande que sa parcelle B50, située « Petit chemin de
Paris » soit constructible :
• présence réseaux et accès.

M. DUFOUR
Laurent

Demande que sa parcelle B81, située « Petit chemin de
Paris » soit constructible :
• projet de division de la parcelle pour construction d’un
logement destiné à la location,
• certificat d’urbanisme obtenu le 10 mai 2016.

Enquête publique du 1er septembre au 10 octobre 2016 - E16000057/14
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14484R7

INTERVENANT

M. et Mme
TOUFFET
Christian

RÉSUMÉ

Sollicitent le maintien du permis d'aménager obtenu le
18 mars 2016 sur parcelle C179, classée en zone
agricole.

Demande la transformation d'un bâtiment en habitat de
style normand, sur la parcelle A 474.
14334R4

M. DUHAMEL
Yves

ILLUSTRATION

REPONSE DE LINTERCOM

AVIS DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE

Cette zone n'est pas compatible avec le projet
de développement de la commune.
Réponse satisfaisante. La suite donnée au
Cependant, selon l'état d'avancement du PA
permis d'aménager ne dépend pas du PLUi.
les suites données ne dépendront pas du
PLUi.

Avis défavorable :
- état de vétusté du bâtiment
- objectifs de logements atteints
- problème d'accès

Avis défavorable justifié

Avis défavorable : ne correspond pas à la
définition d'une zone urbaine (densité trop
faible)

Avis défavorable justifié. L'extension urbaine
dans ce secteur serait contraire aux objectifs
du PLUi.

Avis défavorable : le verger existe et joue en
rôle paysager important pour l'entrée de
bourg. A noter que la protection au titre de la
loi paysage n'empêche pas de construire.

La protection des vergers au titre de la loi
paysage est justifiée. Au cas particulier, le
verger constitue un élément identitaire de la
commune.

Commune de MAROLLES (14403)
Demandent que les parcelles C403, 29, 30, 31
desservies par le chemin rural des Croisettes et
classées en zone urbaine dans le PLU actuel, soient
LINTERCOM M. et Mme
maintenues dans le PLUi. Signalent que les terrains
C7
PONTHIEU Daniel
sont « reliés en façade » à l’assainissement collectif.
Dénoncent une disparité par rapport aux constructions
déjà édifiées à proximité.

14403R10

M. et Mme
MENANTEAU
Jean-Marie

Propriétaires de la parcelle 166 située en zone urbaine,
demandent la suppression de la protection du verger au
titre de la loi paysage : pommiers âgés.

Enquête publique du 1er septembre au 10 octobre 2016 - E16000057/14
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INTERVENANT

LINTERCOM M. et Mme
C26-1
BLACKIE

RÉSUMÉ
EMPLACEMENT RESERVE 49 : équipement
cimetière et terrain communal adjacent.
Signalent que la « parcelle emmurée » fait partie
intégrante du parc du château de Saint-Germain de
Marolles, site classé :
a) Toute construction serait-elle donc assujettie à une
demande de permis de construire ?
b) Si le cimetière est étendu dans cet espace, il se
trouvera à moins de 100m de 2 puits en activité (Arrêté
préfectoral du 11 juillet 2016). Cela est-il en adéquation
avec la législation en vigueur ? Y a-t-il eu consultation
d’un hydrogéologue ? Qu’en est-il des risques ?
• le jardin emmuré fait l’objet d’une directive de
restauration du mur d’enceinte (arrêté ministériel du 13
août 2002). La mairie de Marolles a-t-elle les fonds pour
l’achat et la rénovation du mur ?
• Dans le même arrêté, le terrain communal de droit
privé devait faire l’objet d’une replantation de pommiers à
tige. Qu’en est-il ?
• Quels sont les plans de restauration pour le bâtiment
en ruine ?
Indiquent en conclusion qu’il leur semble judicieux et
cohérent que le jardin emmuré soit sauvegardé et
rénové. Signalent qu’il y a plusieurs terrains à vendre à
proximité du cimetière et de l’église, hors périmètre
classé qui seraient plus aptes à l’extension du cimetière.

ILLUSTRATION

REPONSE DE LINTERCOM

AVIS DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE

Au vu de l'avis des services de l'Etat et de la
remarque ci-contre, il est proposé de modifier
la destination de l'emplacement réservé pour
le dédier à un jardin partagé, la commune
tenant à aménager ce terrain qui aujourd'hui
est à l'état de friche mais dont la situation en
site classé rend difficile la transformation en
cimetière. La mairie envisage un autre
emplacement pour le cimetière qui ne
nécessiterait pas d'emplacement réservé (si
tel était le cas, l'intégration pourrait se faire
dans le cadre d'une modification future)

Le maintien de l'emplacement réservé pour le
dédier à un jardin partagé paraît compatible
avec les servitudes signalées. La commission
d'enquête est favorable aux propositions de
Lintercom.

Cette demande est à rapprocher de l'avis des Personnes
Publiques Associées. Quelle est votre réponse à ces
différentes remarques ? S'agissant du terrain communal de
droit privé, quelles mesures envisagez-vous ?

LINTERCOM M. et Mme
C26-2
BLACKIE

Zone 1AU Secteur route du Mont Hérault
Sollicitent le renforcement de la limite nord du
lotissement pour ne pas affecter les vues hautes du site
classé. Demandent s’il ne peut être envisagé que des
habitations à 1 étage. Estiment qu’il convient de
s’assurer qu’aucun accès ne sera possible en limite
nord, côté chemin des campagnes (talus ?).

Enquête publique du 1er septembre au 10 octobre 2016 - E16000057/14

Sans objet : il n'y a pas eu de remarques sur
cette zone de la part des services compétents
(DREAL et ABF)
Avis partagé. La zone 1AU est en effet
L'OAP prècise que l'accès se fera par le sud entourée de haies qui seront conservées .
(D413a), la flèche verte indiquant une liaison
douce.
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INTERVENANT

RÉSUMÉ

ILLUSTRATION

REPONSE DE LINTERCOM

AVIS DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE

Commune de MOYAUX (14460)
Demande que la parcelle ZC66 prévue en zone agricole
dans le projet de PLUi soit classée en zone
constructible, au motif que
• ce terrain, « autrefois constructible est, selon
l’expression du maire de MOYAUX, une dent creuse »
au milieu de 4 habitations,
• il peut être divisé,
• les réseaux sont présents.

Avis défavorable : la commune de Moyaux
répond à ses objectifs de développement
(100 logements inscrits dans le PADD) à
travers une zone 1AU avec 64 logements et la Avis défavorable justifié. Le classement de la
densification de son bourg avec 50 logements parcelle est en cohérence avec celui des
(dont site SAB) soit 114 logements au total
parcelles contiguës.
auxquels il faut ajouter 15 changements de
destination. La commune ne peut donc pas
prétendre à d'autres zones constructibles.

14460C1

M. DAUBROSSE

14460R4

Mme LEVILLAIN
Delphine

14460R8

M. et Mme
VIQUESNEL

Demandent que la parcelle ZT24 soit constructible.

Avis défavorable : pour rappel, en zone A, les Avis défavorable justifié. Le classement de la
habitations existantes peuvent faire l'objet
parcelle est en cohérence avec celui des
d'annexes et d'extensions.
parcelles contiguës.

14460R9

Mme POHIER
(Pouvoir à M. et
Mme
VIQUESNEL)

Demande que la parcelle ZT 18 à la cour Pecqueult à
Moyaux soit constructible :
• Terrain à bâtir acquis en 1982 d’où préjudice financier ;
• Présence de tous les réseaux.

Avis défavorable : objectifs de logements
atteints

Demande que la parcelle ZS 65 « Le Bois Simon »
(1234 m²) soit constructible car elle se situe dans la
continuité du bâti existant.

Enquête publique du 1er septembre au 10 octobre 2016 - E16000057/14

Avis défavorable : objectifs de logements
atteints et parcelle déconnectée de tout
espace de vie

Avis défavorable justifié. Le classement de la
parcelle est en cohérence avec celui des
parcelles contiguës.

Avis défavorable justifié. Le classement de la
parcelle est en cohérence avec celui des
parcelles contiguës.
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INTERVENANT

RÉSUMÉ

ILLUSTRATION

REPONSE DE LINTERCOM

AVIS DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE

Demandent que leur parcelle 60 à Moyaux soit
constructible :
• présence des réseaux
• continuité du bâti existant.

Avis défavorable : objectifs de logements
atteints et parcelle en extension d'un espace
de vie pouvant faire l'objet de densification
mais pas d'extension.

Avis défavorable justifié. L'extension urbaine
dans ce secteur serait contraire aux objectifs
du PLUi.

Mme
LINTERCOM
PANNETIER
C5
Ghislaine

Demande que le terrain situé au lieu-dit La Ferronnière,
n° E303 et E305 (ZM2 sur le cadastre) redevienne
constructible. Une maison y était implantée ; elle s’est
écroulée et on peut en retrouver sa trace. Le poteau
électrique présent sur la parcelle a été supprimé par la
commune de Moyaux sans qu’elle en ait été avisée et
sans son autorisation.
Considère que les conditions sont réunies pour autoriser
la reconstruction de la maison.

Avis défavorable car hors tout espace de vie

Demande logiquement non recevable au
regard des règles établies.

14484C2

M. MARIE Gilles

Demande que la parcelle ZE48, de 2200 m², à proximité
de son habitation, soit constructible (présence réseaux,
accès, dent creuse, aucune incidence sur l’agriculture)

Avis défavorable : objectifs de logements
atteints

Avis défavorable justifié. Le classement de la
parcelle est en cohérence avec celui des
parcelles contiguës.

14484C3

M. le Maire de
MOYAUX

Soutient la demande de M. Marie (14484C2) : dent
creuse.

Mme MENGEOT

Ayant acquis la parcelle ZE40, signale qu’elle n’a pas été
informée de son classement en zone agricole lors de
l’approbation du PLU de Moyaux.
Souhaite savoir si ses enfants pourront construire à
proximité de la maison existante.

Seuls les pétitionnaires ayant le statut
d'agriculteur peuvent construire une maison
d'habitation pour leur activité en zone A.

Réponse satisfaisante. Il est à noter par
ailleurs que le classement de la parcelle en
zone A est en cohérence avec celui des
parcelles contiguës.

14504R1

14270R4

M. et Mme
LEROY

Enquête publique du 1er septembre au 10 octobre 2016 - E16000057/14
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14260R3

INTERVENANT

RÉSUMÉ

ILLUSTRATION

REPONSE DE LINTERCOM

Propriétaire en indivision de la parcelle ZV15 à
MOYAUX, demande que celle-ci soit constructible car
Mme LEVASSEUR elle trop petite (2030 m²) pour être exploitée par un
agriculteur.

AVIS DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE

La volonté de ce PLUi n'est pas d'étendre les
zones urbanisables. Le classement de la
parcelle en zone A est tout à fait justifié.

Souhaitent transformer un bâtiment en habitation, sur la
parcelle ZK28, route de Fumichon.
14504R2

14460R2

Mme MERIAU et
M. CORDONNIER

Mme DIOSNIS

Avis favorable au vu de la localisation et de la
Avis favorable tout à fait justifié.
qualité du bâtiment

Demande que le bâtiment (ancienne maison en
colombage) situé Cour de la Davière sur parcelle ZH56
(ZH 103 sur site cadastregouv.fr) puisse être transformé
en habitation. Signale que le bornage a été réalisé et que
les réseaux sont présents dans la cour.

Enquête publique du 1er septembre au 10 octobre 2016 - E16000057/14

Avis favorable au vu de la bonne localisation

Avis favorable tout à fait justifié.
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INTERVENANT

RÉSUMÉ

ILLUSTRATION

REPONSE DE LINTERCOM

AVIS DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE

Propriétaire des parcelles ZV 12, 33, 34, demande que 4
bâtiments agricoles (pressoir, charreterie, étables…), à
proximité immédiate de sa maison, figure sur la liste des
bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de
destination.

14504C2

14460R3 et
14460R13

14504R6

14293R2

Mme BOIVINCHAMPEAUX

Demandent que :
a) la haie entourant les parcelles ZT9 et ZT 10 ne soit
pas protégée car elle est composée essentiellement de
"têtards", aubépines et noisetiers
M. et Mme CALUS b) la parcelle ZT10 « ne soit pas classée comme verger
à protéger : arbres anciens peu productifs, certains ne
sont pas fruitiers.»

M. de la BRIERE
Gérard

M. PIERRE de la
BRIERE Laurent

Emplacement Réservé n°66.
Constatant que la liaison piétonne entre Le Pin et
Moyaux passe devant une entrée d’exploitation agricole
(après la coopérative), du côté de la route bordée d’une
haie, affirme que ce cheminement peut être réalisé en
empruntant en partie des voies existantes, par la butte
du Clercy, vers le bourg de Moyaux.
S’oppose à l’emplacement réservé n°66 (liaison douce)
qui passe devant la coopérative et l’accès à son corps
de ferme. (A rapprocher de l'observation 14504R6)

Enquête publique du 1er septembre au 10 octobre 2016 - E16000057/14

Avis favorable :
- très beaux bâtiments ;
- à proximité de la zone U

Avis favorable tout à fait justifié. On peut
légitimement s'interroger sur les raisons du
non classement de ces beaux bâtiments dans
le projet.

Lintercom s'engage à vérifier et à réduire ou
supprimer les protections si les demandes
sont justifiées

Réponse satisfaisante.

Avis défavorable :
- il s'agit d'une liaison douce pour relier au
plus court les bourgs de Le Pin et Moyaux
- cette liaison n'ayant pas pour objet la
randonnée, la proposition du pétitionnaire
n'est pas recevable
- la réalisation de la liaison douce n'a pas
d'impact sur l'accès aux parcelles qu'elle
longe.

Dans la mesure où l'accès aux parcelles est
préservé, l'emplacement réservé est pertinent.
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INTERVENANT

LINTERCOM M. le Maire de
C29
MOYAUX

14460C2

14540C2

M. LEBON

M. BOURDREZ
Marcel

LINTERCOM Mme et M.
C42
RENIER Tony

RÉSUMÉ

ILLUSTRATION

REPONSE DE LINTERCOM

AVIS DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE

Demande l'intégration d'une OAP : site de
renouvellement urbain suite à la fermeture de l'usine
SAB.

Courrier rédigé par le cabinet d’architecture et adressé
également au maire de Moyaux : aménagement voirie au
sein d'un lotissement en zone urbaine (projet d’écoquartier sur le site l’ancienne usine SAB béton). Point de
divergence avec mairie sur voirie traversante : minirocade : largeur de 6 m au lieu de 5m. Cabinet demande
application prescriptions PLUi (cf volets OAP).

Avis favorable sur l'intégration d'une OAP sur
le secteur.
Le désaccord apparant entre la mairie et le
propriétaire du site devrait être sollutionné par Dont acte.
l'évolution (à la baisse) des gabarits proposés
dans l'OAP concernant la hiérarchie des
voies.

Aménagement du lotissement de la Ferronière :
demande la suppression des emplacements réservés 64
(Liaison douce) et 67 en partie (aménagement voirie).
Demande également la suppression de l'obligation de
mixité sociale.

L'OAP 30-Secteur de La Ferronnière précise
les principes retenus en matière d'accès
voirie.
Ainsi, l'emplacement réservé 67 est destiné à
une voie de desserte structurante à double
sens, avec accès aménagé et sécurisé. ER
67 à maintenir.
En revanche, la liaison douce (ER 64) à cet
endroit n’est pas justifiée au regard de l'OAP.
Questionné, Lintercom a indiqué qu'il
s'agissait d'une erreur. ER 64 à supprimer.

Permis de construire déposé en septembre 2016 pour
extension en zone A, à 3m de la limite sud alors que la
distance est portée à 5m dans le projet de PLUi .
Demandent le maintien de la distance à 3m, comme
dans le PLU actuel. Indique que rien ne semble justifier
cette augmentation dans le secteur.

Dans sa réponse à l'observation 14419R5,
Lintercom indique que la construction
d'annexes aux habitations existantes en
zones A et N sera possible, mais sous des
conditions plus strictes que celles affichées
dans le PLUi arrêté à la demande de la
CDPENAF. Voir règlement littéral après
approbation du PLUi.

Enquête publique du 1er septembre au 10 octobre 2016 - E16000057/14
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OBSERVATIONS DU PUBLIC
REF Registre

INTERVENANT

RÉSUMÉ

ILLUSTRATION

REPONSE DE LINTERCOM

AVIS DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE

Commune de LE PIN (14504)

14504R5

M. DELANDE
chemin des
Busquets

Souhaitant construire un garage sur sa parcelle, signale
la présence sur le cadastre d’une annexe inexistante.
Craint que cette erreur lui porte préjudice lors de sa
demande de permis de construire.

Sans objet : cela ne relève pas du PLUi

Demande ne relevant pas du PLUi. A voir
avec les services du cadastre.

14504R4

MmeTHIEBAULT
et M.
CASAGRANDA

Demandent que leur parcelle 109 soit constructible

Avis défavorable car ne répond pas au projet
de développement de la commune

Avis partagé. Le classement de la parcelle est
en cohérence avec celui des parcelles
contiguës.

14504 R9

M. MORIN
François

Demande que la parcelle OI162 soit constructible et
précise qu’il avait obtenu un certificat d’urbanisme en
2008.

Avis défavorable car ne répond pas au projet
de développement de la commune

Avis partagé. Le classement de la parcelle est
en cohérence avec celui des parcelles
contiguës.

Avis favorable pour le changement de
destination

a) Avis défavorable pour la demande de
constructibilité de la parcelle classée en zone
agricole. Le classement de la parcelle est en
cohérence avec celui des parcelles contiguës.
b) Avis favorable justifié pour le changement
de destination du bâtiment.

Formule 2 requêtes :
a) Demande que la parcelle ZO 75 soit constructible
(Permis de construire obtenu le 14 janvier 2014.
Abandon lié à un risque de recours). Enclavée, cette
parcelle ne peut être exploitée.
14504C3

M. RENARD
Jérémy

b) Si refus, souhaite transformer en logement un
bâtiment érigé sur la parcelle voisine ZO76 et mentionne
la présence des réseaux

Enquête publique du 1er septembre au 10 octobre 2016 - E16000057/14
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OBSERVATIONS DU PUBLIC
REF Registre

14504C1

INTERVENANT

M. et Mme
LANGUILLE
Philippe et Nicole

14403R11 +
Mme GODEFROY
LINTERCOM
Noëlle
C39

RÉSUMÉ
Indiquent qu’ils ont acquis le manoir de la Hure pour en
faire une maison de famille.
Demandent la transformation de 2 bâtiments situés à
50m du manoir et en bordure de la route de la Hure à la
Hunière, (anciennes écuries et pressoir) en habitations
compte tenu :
• de la qualité architecturale exceptionnelle de ces
bâtiments reconnue par des experts de constructions
augeronnes,
• de la présence des réseaux à proximité,
• que ces bâtiments répondent aux 4 critères définis
dans le rapport de présentation du PLUi.

ILLUSTRATION

REPONSE DE LINTERCOM

AVIS DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE

Avis favorable

Avis favorable tout à fait justifié. On peut
légitimement s'interroger sur les raisons du
non classement de ces beaux bâtiments dans
le projet.

Avis favorable

Avis favorable tout à fait justifié.

Avis favorable

Avis favorable.

Souhaite avoir la possibilité de transformer en habitat un
bâtiment ancien en briques, situé 1248 Les Mouchelets,
typique de la région (projet de chambres d'hôtes ou
chambres supplémentaires). Mentionne que sa parcelle
est située dans une zone touristique proche du centre
hippique et du camping.

Demande la transformation d’un pressoir en maison
d’habitation, situé sur la parcelle ZM9

14648R1

M. Etienne
FOURNET

Enquête publique du 1er septembre au 10 octobre 2016 - E16000057/14
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OBSERVATIONS DU PUBLIC
REF Registre

INTERVENANT

RÉSUMÉ

ILLUSTRATION

REPONSE DE LINTERCOM

AVIS DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE

Deuxième demande pour un autre bâtiment d’exploitation
agricole à transformer en maison d’habitation sur la
parcelle voisine ZM12
14648R2

M. Etienne
FOURNET

Avis défavorable : cavité à proximité

Compte tenu de la présence d'une cavité à
proximité, le changement de destination est à
proscrire.

Demande de transformation d’un bâtiment en maison
d’habitation situé sur la parcelle ZN51 : présence des
réseaux. CU négatif le 11 juillet 2016 (bâtiment non
identifié au règlement graphique du PLU).

14504R10

Avis défavorable : bâtiment en mauvais état
Avis défavorable pour les raisons évoquées
(actuellement en plus mauvais état que sur la
par Lintercom.
photo)

Mme DULONG
Mireille

Demandent le changement destination d'une ancienne
maison d'habitation alimentée en eau et électricité, sur
parcelle ZO96.

14504R11

Mme et M. VAN
DEN BRANDE

14487C3

M. et Mme
LANGERMANN

Avis défavorable : le bâtiment dans son
ensemble a des qualités assez modestes et
est relativement enclavé.

Propriétaires des parcelles ZL54,56 et ZM7 , souhaitent
construire des abris pour des chevaux. Signalent
l'absence de vergers sur les parcelles.

Enquête publique du 1er septembre au 10 octobre 2016 - E16000057/14

Avis défavorable en raison de sa localisation.

Classement du verger à réexaminer.
S'agissant des abris pour animaux, la
construction de bâtiments n'est possible que
si le pétitionnaire est agriculteur.
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OBSERVATIONS DU PUBLIC
REF Registre

INTERVENANT

RÉSUMÉ

ILLUSTRATION

REPONSE DE LINTERCOM

AVIS DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE

Commune de SAINT-JEAN-DE-LIVET (14595)

14595R1

M. HEDREUX
Dominique

LINTERCOM Mme VERGNE
C37
Marie-Madelaine

Propriétaire indivis de la parcelle B449 dont une partie
est classée en zone 1AUe :
• formule en son nom propre une contre-proposition (4
parcelles)
• demande que les accès et « l’alimentation des réseaux
» soient à la charge de la commune.

Propriétaire indivis de la parcelle B449, sollicite le
maintien du projet de 5 logements, tel que défini dans
l'OAP 45-SECTEUR DE LA MAIRIE.

14595R3

Mme le Maire de
Fait part de l’avis défavorable à la demande de M.
SAINT-JEAN-DEHEDREUX (séance conseil municipal du 9/9).
LIVET

14595R6

M. et Mme VARIN

Signalent défaut de plan à la limite de Prêtreville : voie
inexistante.

14303R3 et
Demande que la parcelle 52, située à 50 m des réseaux,
LINTERCOM M. DIGNE Patrick
soit classée en zone constructible.
C9

Enquête publique du 1er septembre au 10 octobre 2016 - E16000057/14

Avis défavorable à la demande 14595R1 et
Le maintien de la zone 1AU est tout à fait
maintien de la proposition du PLUi comme
justifié.
demandé par la commune et Mme Vergne : la
proposition de logements répond aux
orientations du SCoT qui s'imposent au PLUi
: 8 logements à l'ha pour les opérations de
logements situées sur une commune rurale.

A reprendre : il doit s'agir d'une erreur de
représentation graphique

Erreur à rectifier.

Cette parcelle, sur laquelle une présomption
de zone humide a été identifiée, est située
dans un secteur isolé. Demande ne pouvant
être accueillie favorablement.
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OBSERVATIONS DU PUBLIC
REF Registre

INTERVENANT

Mme RONCHETTILINTERCOM
SIMONET MarieC25
Jeanne

RÉSUMÉ

ILLUSTRATION

REPONSE DE LINTERCOM

AVIS DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE

Prévoit la rénovation d'un bâtiment dans le cadre de son
activité récente de chambre d'hôtes : bâtiment du
XVIIème siècle en colombage d'environ 100m² au sol.
L'ensemble des réseaux sont présents et
l'assainissement a déjà été mis en place lors des travaux
réalisés pour la 1ère partie des chambres d'hôtes. Un
système a été conçu pour les 2 bâtiments en conformité
avec les recommandations du SPANC.

Enquête publique du 1er septembre au 10 octobre 2016 - E16000057/14

Avis favorable

Avis favorable tout à fait justifié.
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OBSERVATIONS DU PUBLIC
REF
Registre

INTERVENANT

RÉSUMÉ

ILLUSTRATION

REPONSE DE LINTERCOM

AVIS DE LA COMMISSION D'ENQUETE

Commune de BEUVILLERS (14069)

14069 R1 WULLEN Jocelyne

a) Demande le classement en zone urbaine des
parcelles lui appartenant chemin du Sap limitrophes
du lotissement des Châtaigniers, choix qu'elle estime
plus judicieux que celui-ci-après

b) Demande la suppression de la zone 1AUc située
sur un bassin versant souvent inondé pour compenser
la proposition ci-dessus

lintercom
REGNIER Max
C3

lintercom
LEROI Alain
C27
lintercom
LEROI Bernard
C28

Demande la suppression de la zone 1AUc située sur
un bassin versant souvent inondé

Demande la suppression du projet de lotissement sur
le coteau de Grais sur un bassin versant souvent
inondé par le ruissellement des eaux pluviales.

14069 C2 GROT Michel

Refuse l’ouverture de l’impasse Balmana, voie étroite,
vers un nouveau lotissement

pétition de 38
lintercom signataires du
C44
quartier Beau Site
Grais

Demande le retrait du projet de nouvelles
constructions sur le coteau, pour ne pas aggraver les
risques d’inondations par ruissellements des eaux
pluviales.

Enquête publique du 1er septembre au 10 octobre 2016 - Dossier E16000057/14

Avis défavorable :
- éloignement vis-à-vis du centre bourg équipé
de Beuvillers;
- en extension d'un espace vie pouvant être
densifié mais ne pouvant pas faire l'objet
d'extension
- impact fort sur l'activité agricole ;
- contraire aux principes d'urbanisation du
SCoT.

Les terrains proposés à l'urbanisation par
Mme WULLEN sont situés en aval d'une
zone déjà
lotie sur
le côteau.
Ils étaient constructibles dans le
précédent PLU de la commune ce qui est
assez rationnel,

Avis très discutable selon la Commission
La zone 1AUc permettrait l'urbanisation
de 3,1 hectares en bordure nord de la
Avis défavorable
frange
urbaine
de
BEUVILLERS.
Malgré les contraintes connues, ce site a été
LINTERCOM a inscrit une OAP n°1
maintenu pour le développement futur de la
"secteur Beau Site" dans son projet de
commune considérant l'enjeu fort de
PLUi en vue de la réalisation d'un secteur
renforcement du centre bourg (aujourd'hui la
résidentiel de densité de 15 à 20
commune est "coupée" en 2) et se devait de
logements à l'hectare minimum. Cet
faire un choix fort de concentration de son
espace n'est pas soumis aux risques
développement au plus près de ses
commerces, équipements et services pour en d'inondations au PPRI de la TouquesOrbiquet de 2010, il est en effet sur le
assurer le maintien.
côteau. Mais au PLUi graphique il est
Présence d'une zone humide : à l'échelle des
33 communes le PLUi a réduit l'impact de
signalé comme une zone humide devant
l'urbanisation future sur les zones humides par faire l'objet de mesures compensatoires
rapport aux documents d'urbanisme
(quadrillage
bleu
vertical).
communaux. Pour les quelques cas qui
La Commission, dans la ligne de la
subsistent, le rapport de présentation va être
remarque précédente et en vertu du
complété sur le volet compensation.
respect de la loi sur l'eau qui s'applique à
Gestion des eaux pluviales : lors de
une zone humide certifiée recommande
l'aménagement du site cet aspect devra faire
d'exclure
définitivement
de
la
l'objet d'une attention particulière, l'OAP
constructibilité la zone humide 1 AUc.
consacrée à ce secteur peut être complétée
En
termes
de
bilan
avantages
dans ce sens
inconvénients, il n'est pas douteux que les
En tout état de cause, le volet compensation de inconvénients
l'emportent.
la zone humide et gestion des eaux pluviales
Recommandation
à
relier
à
la
sera à gérer par le futur aménageur de la zone précédente; à partir du moment où existe
une alternative (ou d'autres), il y a lieu
d'assurer le respect de la zone humide
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OBSERVATIONS DU PUBLIC
REF
Registre

INTERVENANT

RÉSUMÉ

lintercom
M. GRIVEL
C4

Demande le classement en zone U de ses parcelles
ZD 74, 75 et 76.

lintercom M Mme VERRON
C5
Jean Paul

Demande le classement en zone U de la parcelle ZD
45

lintercom SCI L’EURO
C33
BERNARD

Demande le classement U de la parcelle ZD 40

lintercom M. DOUBLET
C20
Gilbert

Demande le classement U de la parcelle ZE 59

lintercom
NICOLAS Francis
C33

Me CHANCE
notaire

Demande le classement en zone urbaine U du groupe
d’habitations situé à l’ouest de la RD579 vers PontL’Evêque au motif que ce secteur est déjà urbanisé

REPONSE DE LINTERCOM

AVIS DE LA COMMISSION D'ENQUETE

Avis défavorable :
- ce secteur peu dense et déconnecté du centre
bourg ne présente pas les caractèristiques
d'une zone urbaine ;
- cette zone ne participant pas au renforcement
du bourg, la densification sur ou à proximité
d'une zone humide n'est pas souhaitable.

Avis justifié .La contiguïté avec une zone
UC et l'existence d'un accès à la voie
publique n'entraine pas ipso facto la
constructibilité d'une parcelle.

Avis défavorable :
- l'urbanisation de ces parcelles ne participe
pas au renforcement du bourg de Beuvillers
autour de ses équipements, commerces et
services et
va donc à l'encontre des principes du PADD et
du SCoT;
- l'extension de la zone urbaine existante pose
des problèmes en terme d'impact paysager

Demande le classement U de la parcelle ZH 1

lintercom LEJARD-GASSON
Demande le classement U des parcelles C 235 et 144
C33
Chantal
Commune de COQUAINVILLIERS (14177)

14177 R1

ILLUSTRATION

pas de section C au cadastre

Sans objet

Classement

Avis défavorable :
- les secteurs concernés par les demandes se
situent tous hors espace de vie;
- la commune ayant largement atteint ses
objectifs de logements (50 logements hors
changements de destination pour un potentiel
de 45 dans le PADD), il n'est pas possible
d'accueillir de nouveaux logements

Enquête publique du 1er septembre au 10 octobre 2016 - Dossier E16000057/14

Avis justifié .La contiguïté avec une zone
UC et l'existence d'un accès à la voie
publique n'entraine pas ipso facto la
constructibilité d'une parcelle.

Avis justifié .La situation en zone N,
même densément construite, ne vaut pas
changement en zone U dès lors que les
objectifs de la commune sont atteints
voire dépassés.
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OBSERVATIONS DU PUBLIC
REF
Registre

INTERVENANT

RÉSUMÉ

14177 R2 M. POSEZ Daniel

Demande le classement en zone urbaine U de sa
parcelle au motif qu'elle est située dans un secteur est
déjà urbanisé

14177 R4 M. OLLITRAULT

Demande le classement en zone urbaine U de sa
parcelle

ILLUSTRATION

annexe 2-3 du rapport
Avis défavorable :
REPONSE
DE LINTERCOM
- les secteurs
concernés
par les demandes se
situent tous hors espace de vie;
- la commune ayant largement atteint ses
objectifs de logements (50 logements hors
changements de destination pour un potentiel
de 45 dans le PADD), il n'est pas possible
d'accueillir de nouveaux logements

Avis justifié .La situation en zone N,
AVIS DE LA COMMISSION D'ENQUETE
même densément construite, ne vaut pas
changement en zone U dès lors que les
objectifs de la commune sont atteints
voire dépassés.

a) demande le classement en zone urbaine de la
parcelle ZD 36 lui appartenant.

ZD 108

14177 R5 M et Mme MILLET
a) précise qu’il n’y a pas de haie le long de la parcelle
ZD 108.

14177 C1

ANGEE Antony

a) déclarent une activité commerciale en cours

ANGEE Muriel

b) déclarent un élevage de porcs
c) demandent la possibilité d'agrandir l'habitation
>30%
d) demandent haies boisées pour protéger
l'exploitation agricole

Enquête publique du 1er septembre au 10 octobre 2016 - Dossier E16000057/14

ZD 36

Après vérification sur photo aérienne, la haie
n'existe pas à cet endroit mais plus au nord sur
la même route : à supprimer ou à déplacer.

Modification du plan à prévoir

a. le classement en zone A n'empêche
l'exercice d'une activité commerciale
b. l'existance d'un élevage de porcs justifie
d'autant le classement en zone A
c. La limitation à 30% des extensions de
maison d'habitation ne concerne pas les
habitations agricoles considérées comme
construction liée à l'agriculture.
d. En l'absence d'information concernant la
localisation de la haie, nous ne pourrons
donner suite à la demande

Il s'agit de jeunes en phase d'installation,
agricole pour Muriel ANGEE ,
commerciale pour Antony ANGEE. Un
classement en Na aurait peut-être été
préférable pour le corps de ferme,
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OBSERVATIONS DU PUBLIC
REF
Registre

INTERVENANT

REPONSE DE LINTERCOM

AVIS DE LA COMMISSION D'ENQUETE

Demande que sa parcelle soit classée U au motif
qu'elle est située en bordure d'un lotissement déjà
urbanisé

Avis défavorable : la commune a choisi de
concentrer son développement futur au sud du
bourg dans le prolongement des lotissements
existants dont l'aménagement a été prévu pour
permettre leur extension future.
Avec un potentiel affiché de 50 logements, la
zone 1AUd ainsi prévue permet d'atteindre
l'objectif de 45 logements affiché dans le PADD
et aucun ajout de nouvelle zone constructible
n'est possible sauf à remettre en cause le projet
de la commune.

Avis justifié .La contiguïté avec une zone
U et l'existence d'un accès à la voie
publique n'entraine pas ipso facto la
constructibilité d'une parcelle.
Toutefois la commune aurait souhaité que
l'appendice de cette parcelle, encastré
dans la zone U, le soit.

lintercom
Demande la suppression des trois emplacements
M. LEGOFF Michel
C7
réservés touchant sa parcelle ER 5, 10 et 11

Avis partiellement favorable : ces
emplacements réservés ont été proposés en
lien avec l'orientation d'aménagement
correspondant aux secteurs AU.
Considérant que ceux-ci impactent fortement
une seule et unique parcelle, il est proposé de
supprimer l'emplacement réservé n°10
initialement prévu pour une liaison douce (qui
pourra se faire plus haut) et de déplacer plus au
sud l'emplacement n°11 prévu pour l'accès
routier à la zone 2AU .

L'établissement de ces emplacements
réservés était difficile à comprendre au
regard de la propriété en cause qui aurait
subi une dépréciation majeure. Leur
aménagement est satisfaisant.

Mme BAERT
14487 C2
Sylvie

Demande le changement de destination en gite et
logement de personnel pour l'activité équestre

Si le statut d'agriculteur du demandeur est
avéré ce changement de destination pourra
être autorisé (bâtiment lié à l'exploitation
agricole).

Réponse satisfaisante.

Demande le classement de ses parcelles ZC 39 et 40
en zone constructible

Avis défavorable : le secteur ne répond pas aux
critères de définition d'une zone U (quasi
aucune construction existante), AU (hors
Avis justifié.
espace de vie) ou STECAL (ne peut être
considéré comme secteur de taille et de
capacité d'accueil limitée)

lintercom
M. MONSALIER
C1

lintercom DELAMARE
C8
Marcel

RÉSUMÉ

ILLUSTRATION

planche 2
Commune de HERMIVAL LES VAUX (14326)
Enquête publique du 1er septembre au 10 octobre 2016 - Dossier E16000057/14
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OBSERVATIONS DU PUBLIC
REF
Registre

INTERVENANT

RÉSUMÉ

ILLUSTRATION

REPONSE DE LINTERCOM

AVIS DE LA COMMISSION D'ENQUETE

14177 R3 HEMERY Serge

Demande le classement en zone urbaine d’un groupe
d’habitations situé à la Mourinière au motif que ce
secteur est déjà urbanisé

Avis justifié encore aurait-il été utile de
Avis défavorable : le secteur ne répond pas aux
connaître le niveau d'équipement de cette
critères de définition d'une zone U (pas assez
zone qui paraît dense au plan
dense).
cartographique.

14326 R1 LAUNAY Solange

Demande le classement en zone urbaine de la
parcelle A 23

Avis défavorable : le secteur est hors espace
de vie

Demande le classement en zone urbaine des
parcelles A 748 749

Avis défavorable :
- enclavement de la zone et desserte délicate
par la route de la Croix Malet au vu de
l’importance de la zone et du nombre de
logements potentiel
Le classement des parcelles est en
- difficultés pour la gestion des eaux pluviales
cohérence avec leur environnement
sur un terrain en pente
- localisation à flanc de côteaux avec un impact
paysager depuis les entrées du village (RD262
et RD510)

HILBE Françoise

14326 C1

GFA de La
Paquine

Demande le maintien du classement en zone A des
parcelles A 332, D 16, 19, 507, 689, 691, 693

Enquête publique du 1er septembre au 10 octobre 2016 - Dossier E16000057/14

Le classement des parcelles est en
cohérence avec leur environnement et le
classement des parcelles contiguës

Avis défavorable
Au vu de la symbiose existant entre l'agriculture
augeronne et son environnement, la
différenciation entre les zones A et N a été
proposée au regard des caractéristiques
paysagères et naturelles des terres agricoles
(plateaux en zones A, vallées et côteaux en
zone N)
Le classement en N est justifié
Règlementairement les différences entre les 2
sont faibles : les agriculteurs y ont les mêmes
droits à construire à 2 exceptions prés :
l'emprise au sol et la hauteur maximum
autorisées sont légèrement plus faibles en zone
N qu'en zone A.
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REF
Registre

INTERVENANT

RÉSUMÉ

ILLUSTRATION

REPONSE DE LINTERCOM

AVIS DE LA COMMISSION D'ENQUETE

14326 R4 HAVARD Brigitte

Demande le classement en zone constructible de la
parcelle A 159

Avis défavorable car parcelle déconnectée de
tout espace de vie

Tout à fait exact

14326 R LEFRANC Maurice

Demande le classement en zone constructible de la
parcelle B 255

Avis défavorable car parcelle déconnectée de
tout espace de vie

Tout à fait exact

Le classement des parcelles est en
cohérence avec leur environnement et le
classement des parcelles contiguës

14326 R6

LANCELOT
Dominique

Demande le classement en zone constructible des
parcelles D 919 920 921

Avis défavorable : parcelles situées en
extension en limite de la ville de Lisieux, ce
secteur ne répond à l'objectif de renforcement
du bourg d'Hermival les Vaux

14540 C1

DEBEUF
Dominique

Demande le classement en zone constructible de la
parcelle A 50

Le classement des parcelles est en
Avis défavorable : parcelle déconnectée de tout
cohérence avec leur environnement et le
espace de vie
classement des parcelles contiguës

lintercom HERRIER
C19
Christian

Demande le classement en zone constructible de la
parcelle A 107

Avis défavorable parcelle déconnectée de tout
espace de vie

Commune de LE MESNIL GUILLAUME (14421)
Enquête publique du 1er septembre au 10 octobre 2016 - Dossier E16000057/14

Le classement des parcelles est en
cohérence avec leur environnement et le
classement des parcelles contiguës
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OBSERVATIONS DU PUBLIC
REF
Registre

INTERVENANT

RÉSUMÉ

Demandent l’annulation du projet de liaison douce
Mmes LECLERC
prévu sur un ancien chemin traversant leurs
14421 C1 de
propriétés et traversant des zones sensibles car
HAUTECLOCQUE
reboisées dans le cadre d’un PSG

14179 R3

CHAUVEL
Stéphanie

lintercom
LEGAL Raymond
C38

lintercom LECHAPOIS
C21
Jonathan

lintercom
ROSSE Gilbert
C32

ILLUSTRATION

REPONSE DE LINTERCOM

AVIS DE LA COMMISSION D'ENQUETE

Avis défavorable : Lintercom souhaite maintenir
cet emplacement réservé qui s'inscrit dans le
L'emplacement est justifié dès lors qu'il
cadre d'un itinéraire cycliste à l'échelle du Pays existe de fait.
d'Auge inscrit dans le Plan Vélo Départemantal.

Demande de constructibilité de plusieurs lots sur les
parcelles B 443, 335, 64 situées derrière son
habitation en zone A (B393)

Avis défavorable : le développement futur de la
commune est prévu dans la continuité de son
bourg. Avec un potentiel de 58 logements, les
Le classement des parcelles est en
zones AU ainsi prévues permettent d'atteindre
cohérence avec leur environnement et le
largement l'objectif affiché dans le PADD et
classement des parcelles contiguës
aucun ajout de nouvelle zone constructible n'est
possible sauf à remettre en cause le projet de
la commune.

Demande de classer en zone U sa propriété classée
en zone N

Avis défavorable car les parcelles sont situées
hors espace de vie

Le classement des parcelles est en
cohérence avec leur environnement et le
classement des parcelles contiguës

Demande de classer en zone U sa propriété classée
en zone N

Avis défavorable : la parcelle objet de la
demande est classée en zone A : l'évolution de
la construction existante est possible si c'est
une habitation (extensions et annexes). Le
classement en zone U impliquerait une
possibilité de densification qui n'est pas
souhaitable et non conforme au PADD

Le classement des parcelles est en
cohérence avec leur environnement et le
classement des parcelles contiguës. De
telles demandes étaient accordées dans
un passé récent et entraînent une forte
frustration du public.

Demande de classer en UE ou Ah la parcelle B 428

Avis défavorable :
- en extension d'un espace de vie identifié
comme pouvant être densifié (donc pas
d'extension possible) ;
- parcelle enclavée.

Le classement des parcelles est en
cohérence avec leur environnement et le
classement des parcelles contiguës;

Commune de LISIEUX (14366)
M. CARO Patrice
14069 R3 M. SIMON Mathieu

Demandent la suppression de l'ER 39 et du projet
d'élargissement du chemin du Gros Hêtre

Enquête publique du 1er septembre au 10 octobre 2016 - Dossier E16000057/14

En lien avec la requête de M. Mercier,
proposition de Lintercom (après concertation
avec la ville) : modification de l'ER 39 avec une La contrainte est ainsi mieux répartie.
emprise réduite à 1,5 m à l'ouest et création
d'une emrpise de 3 m à l'est.
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OBSERVATIONS DU PUBLIC
REF
14069
R3
Registre

INTERVENANT

Mme MATHIEU
Marie Josée
M. et Mme BLIN
14582 R2
Marcel

14366 R8

Mme DANVY

Association des
Habitants du
Quartier du Stade
14366 R4 Bielman

Association des
Habitants du
Quartier du Stade
14366 R5 Bielman

lintercom LOYSEL
C16
Sébastien

RÉSUMÉ
Demandent la suppression de l'ER 39 et du projet
d'élargissement du chemin du Gros Hêtre

demande des améliorations de la circulation, et du
stationnement en centre ville
demande des aménagements et équipements des
friches urbaines des quartiers nord de Lisieux
demande le renoncement au projet de Cinéma
multiplex place de la République

ILLUSTRATION

En lien avec la requête de M. Mercier,
REPONSE
DE LINTERCOM
proposition
de Lintercom
(après concertation

AVIS DE LA COMMISSION D'ENQUETE

Cette demande ne concerne pas le PLUi

C'est exact.

avec la ville) : modification de l'ER 39 avec une La contrainte est ainsi mieux répartie.
emprise réduite à 1,5 m à l'ouest et création
d'une emrpise de 3 m à l'est.

règlement littéral

Demande la création d’une voie douce le long de la
RD48 à la limite des territoires de LISIEUX et OUILLY
LE VICOMTE en liaison avec le chemin de
Coquainvilliers

Avis défavorable : dans le projet de PLUi les
liaisons douces entre Lisieux, Ouilly le Vicomte
L'utilisation de l'existant est certainement
et Coquainvilliers sont assurées via des
préférable
chemins existants complétés par les
emplacements réservés n°78, 76, 8, 9 et 12

Demande la suppression du projet de transfert du
terrain de camping sur l’emplacement réservé ER 36
isolé des équipements de loisirs et la création d’une
base nautique pour canoë sur le site Saint Gobain
près de l’actuel terrain de camping

Avis favorable : le projet de transfert du
camping n'étant pas suffisamment abouti,
Lintercom propose la suppression de l'ER n°36

Cela paraît réaliste

Demande le classement en zone UX de la parcelle ZA
15

Avis défavorable : non compatible avec le
PADD qui dit que le PLUi ne prévoit aucune
nouvelle ouverture à l'urbanisation pour de
l'activité économique.

Vu

Avis favorable

Vu

Le projet de transfert du camping n'étant pas
suffisamment abouti, Lintercom propose la
suppression de l'ER n°36 (mais sans
proposition de nouvel emplacement)

Cohérent par rapport à la demande
14366R5

lintercom BROISIN-DOUTAZ Demande à revoir le tissu économique et classer la
C22
Bernard
parcelle BM112 en UXc au lieu de UXi

Appuyée sur un argumentaire détaillé par elle-même
lintercom Association
l’Association LISIEUX A VENIR demande la création
C40
LISIEUX A VENIR d’un terrain de camping dans la zone NL sur les
parcelles cadastrées AY 1 (2ha36) et AY 2 (1ha70)

Enquête publique du 1er septembre au 10 octobre 2016 - Dossier E16000057/14

proposition

8/16

PLUi LINTERCOM Lisieux Pays d'Auge Normandie

annexe 2-3 du rapport

OBSERVATIONS DU PUBLIC
REF
Registre

INTERVENANT

MERCIER Paul

RÉSUMÉ
1) conteste la disposition relative au recul des
constructions nouvelles imposé à 10 mètres des
berges des cours d’eau non identifiés inondables au
PPRI (toutes communes de l’INTERCOM)

ILLUSTRATION

toutes communes de LINTERCOM

REPONSE DE LINTERCOM

Lintercom propose de ne maintenir cette
disposition que pour les zones inondables

AVIS DE LA COMMISSION D'ENQUETE

Restriction réaliste

2) s’oppose au projet de périmètres entre les zones
UXc et UXi (parcelles BI 123 et BI 122 du pole
d’activités de Glatigny), il estime que la contrainte de
séparation des secteurs ‘’commercial’’ et ‘’industriel’’
peut être un obstacle au développement des activités
économiques

Lintercom propose de retravailler le découpage La Commission entend encourager la
entre les zones Uxc et Uxi au plus près de
demande justifiée apr une
l'existant.
recommandation.

3) fait observer qu’à l’instar du site Glatigny évoqué cidessus, le site PLYSOROL, doit faire l’objet d’un
zonage adapté

Lintercom propose un zonage en Uxc plutôt que
Uxi qui correspond plus à l'occupation actuelle Accord
de cet ancien site industriel

4) fait des propositions relatives à la réalisation des
futurs projets du Nouveau Programme National de
Renouvellement Urbain dans le quartier prioritaire de
HAUTEVILLE (secteur UBh)

Dans l'attente du Schéma Dirtecteur
d'Aménagement d'Hauteville, il paraît difficile de
maintenir la protection de linéaire commercial
proposé sur le premier centre commercial situé
dans le secteur ouest du quartier
Cela assure une souplesse au projet.
Pour les maisons Duval classées en bâtiments
remarquables Lintercom propose de maintenir
la protection mais d'inscrire la possibilité de
déroger à la règle si la démolition est jusitifiée
par le projet d'aménagement d'ensemble.

règlement littéral - NPNRU

5) propose de modifier l’emplacement réservé n°39
mal conçu (chemin du gros hêtre)

Proposition de Lintercom : modification de l'ER
39 avec une emprise réduite à 1,5 m à l'ouest
et création d'une emrpise de 3 m à l'est.

A rapprocher des demandes 14069R3

Avis favorable

Le projet Origen+ est abandonné ce qui
laisse le terrain disponible. Cela suppose
une modification de l'orientation pour un
classement en 1AUc en estension de la
zone voisine située à l'Ouest.

Avis favorable mais seulement pour les zones
les plus denses soit les zones UA, UB et UC

IL est évident qu'une nouvelle hauteur
optimale devra être définie.

MERCIER Paul
14179
C41

6) propose un secteur 1AUc sur la parcelle ORIGEN+
(voir OAP 22)

7) propose de modifier l’article 3 (toutes zones)
limitant la hauteur des clôtures à 1,50 mètre
Enquête publique du 1er septembre au 10 octobre 2016 - Dossier E16000057/14

toutes communes de LINTERCOM
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OBSERVATIONS DU PUBLIC
REF
Registre

INTERVENANT

RÉSUMÉ

ILLUSTRATION

Avis favorable : Lintercom propose de revoir à
la baisse les gabarits de voirie proposés
(concerne les OAP et non le règlement littéral)

Redéfinition à prévoir

10) fait des propositions très concrètes à l’égard de
l’ER 35

Avis favorable : l'emplacement réservé n°35
sera modifié selon la demande de M. Mercier
qui répond aux besoins de la ville pour
l'aménagement du chemin de Rocques

Accord au bénéfice de la ville de Lisieux.

11) demande le classement en U des parcelles AH
266 et 219

Ces terrains sont enclavés le long de la
rocade de Lisieux et ses contraintes. La
Avis favorable : le demande concerne en effet
demande de classement en U apparaît
une petite partie de la parcelle AH 266 (la
curieuse, néanmoins Lintercom a
parcelle AH 219 étant elle-même déjà en partie
certainement étudié le sujet …… mais le
classée en U)
classement en N a valu des refus dans
des circonstances analogues.

Demande la même obligation de création de places de
parking en UAr dans l’hypothèse de construction d’un
cinéma multiplex sur la place de la République

Avis défavorable : la distinction qui est faite
entre la zone UA et le sous secteur Uar répond
à des caractéristiques et des contraintes
différentes dans les deux secteurs, il en
découle des différences en termes de
Dont acte.
règlementation qui ne concerne pas que le
stationnement. La règle de stationnement
s'adapte notamment à un secteur très contraint
en UAr (hyper-centre donc très dense, PPRI,
secteur archéologique,...)

9) demande la redéfinition de la hiérarchie des voiries
(OAP, volet 2)

14366 R7

Mr LECONTE
Jean Pierre

AVIS DE LA COMMISSION D'ENQUETE

Commune de St Germain de Livet
Lintercom propose un STECAL Nh (résidences
hôtelières autorisées) délimité au plus prêt des Il semble que des modifications
bâtiments existants pour permettre leur
cadastrales soient intervenues
éventuelle évolution dans le cadre d'un projet
récemment dans ce sens, Avérifier.
touristique (NB : la parcelle 686 est sur la
section A et non B)

8) propose de classer U le secteur sauvegardé du
château de St Germain de Livet. Les possibilités de
changement d’affectation sans extension, désignées
par des ‘’étoiles’’ lui paraissent insuffisantes (parcelles
B 250, 251, 278, 686

MERCIER Paul

REPONSE DE LINTERCOM

Enquête publique du 1er septembre au 10 octobre 2016 - Dossier E16000057/14

règlement littéral
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OBSERVATIONS DU PUBLIC
REF
Registre

INTERVENANT

lintercom
CAP LISIEUX
C43

RÉSUMÉ

ILLUSTRATION

Avis défavorable : la zone 1AUx autorise le
commerce. Cela n'est pas contradictoire avec
le PADD dans le sens où tous les types de
commerces ne peuvent s'implanter en centre
ville (notamment ceux nécessitant de grandes
surfaces d'implantation) mais le PLUi ne peut
spécifier le type de commerce autorisé.

les commerçants de l'agglomération lexovienne
s'opposent au projet de créer un pôle commercial sur
les Hauts de Glos en soulignant une contradiction
entre le PADD (page 7) et la zone 1AUx

Enquête publique du 1er septembre au 10 octobre 2016 - Dossier E16000057/14

Le PADD souligne effectivement que la
montée en puissance des commerces de
périphérie
nécessite
d'affirmer
les
spécificités des centres-villes constitués,
et, pour ce faire, définit 4 types d'action :
protéger les linéaires commerciaux,
définir des parcours piétons, réorganiser
le stationnement, élargir le potentiel de
chalandise au tourisme. Aucune des
quatre actions prévues ne consiste à
freiner la montée en puissance des
commerces de périphérie. Le classement
1AUx autorise la création de zones
commerciales. A noter que le projet
ELLIPSE est en contentieux CDAC.

Avis favorable

a) Demande la suppression de l'ER 36 prévu pour un
équipement de loisir, et la modification du PADD au
sujet du transfert du terrain de camping
b) Attribuer un classement N à la zone prévue NL au
projet de PLUi

Commune de OUILLY LE VICOMTE (14487)
Association des
Demandent la création d’une voie douce le long de la
Habitants du
14069 R4
RD48 à la limite des territoires de Lisieux et Ouilly le
Quartier du Stade
Vicomte en liaison avec le chemin de Coquainvilliers
Bielman

AVIS DE LA COMMISSION D'ENQUETE

Avis défavorable (demande non compatible
Le classement des parcelles est en
avec les principes d'urbanisation du SCoT et le cohérence avec leur environnement et le
PADD)
classement des parcelles contiguës

lintercom
demande de classement U des parcelles BM 389 390
ROUSSEL Gérard
C45
391 et 42

TOUGARD Serge
(comité technique
14260 C1 de suivi pour
l'élaboration du
PLUi)

REPONSE DE LINTERCOM

Avis favorable (cette demande fait suite à l'avis
de la CDPENAF qui juge que la zone NL ne
répond pas à la définition du STECAL du fait de
son emprise)

Voir Lisieux

Cf. plus haut

Il est exact que la Zone N loisirs ne
répond pas à la définition du STECAL car
elle est trop importante.

Cf plus haut
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OBSERVATIONS DU PUBLIC
REF
Registre

14487 R2

INTERVENANT

DECOUFLEY
LESCOUALCH

14487 R3 LESCOUALCH

RÉSUMÉ

ILLUSTRATION

REPONSE DE LINTERCOM

AVIS DE LA COMMISSION D'ENQUETE

Demande la possibilité de construire un bâtiment
annexe sur la parcelle A 345 pour abriter son tracteur
pour entretenir ses terrains de 1 hectares environ
(A343 344 345 362 322 373)

Avis défavorable :
- en zone A (ou N) les annexes (qui peuvent
abriter des animaux) aux habitations sont
autorisés mais en l'absence de bâtiment
d'habitation sur la parcelle, il ne s'agit pas d'une Le zonage en A appelle une
annexe mais d'une nouvelle construction. La loi professionnalisation agricole des
n'autorisant que les bâtiments agricoles en
activités.
zone A et N, si le pétitionnaire n'a pas le statut
d'agriculteur, le bâtiment ne peut être autorisé
même pour abriter des animaux ou du matériel
agricole.

Demande la possibilité de construire un bâtiment
agricole pour son activité professionnelle du bâtiment

Si le demandeur n'a pas le statut d'agriculteur,
cela n'est pas possible (sauf dans le cadre d'un
Cela reste une difficulté sérieuse pour le
STECAL mais dans le PLUi les STECAL dédiés
développement artisanal en zone rurale.
à l'artisanat n'ont été créés que pour permettre
l'extension d'activités existantes sur la parcelle)

(voisin de ci-dessus)

Commune de ROCQUES (14540)

lintercom
JULLIOT Alain
C4

14540 C4

Demandent que les parcelles C 145 et C 134 soient
reconnues constructibles au PLUi car l’extension
urbaine de la ville de LISIEUX rend ces parcelles
difficilement accessibles aux engins agricoles

Demande que la parcelle C 150 soient reconnue
SCI IPEK constructible car il a déjà un projet de réalisation de
KARAKAYA Mihaïl
pavillons

Avis défavorable :
- avec 5 logements en densification de son
bourg et 2 changements de destination, la
commune a atteint son objectif de logements
affiché dans le PADD et ne peut prétendre à de
nouvelles zones constructibles
- de par leur localisation, l'urbanisation de ces
parcelles n'est pas souhaitable

La limite du nombre de constructions
étant atteinte, la réponse peut être admise
mais ces parcelles paraissent impropres à
l'agriculture au regard de leur situation
dans un secteur construit

Commune de SAINT DESIR (574)

Enquête publique du 1er septembre au 10 octobre 2016 - Dossier E16000057/14
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OBSERVATIONS DU PUBLIC
REF
Registre

INTERVENANT

Association des
Habitants du
14069 R6
Quartier du Stade
Bielman

RÉSUMÉ

Demandent la suppression du projet de création d’une
zone d’habitations à SAINT DESIR Rue Cité Jardin
sur des terrains situés en bas d’un bassin versant
d’eaux pluviales important

Demande la possibilité de changer la destination de 2
bâtiments du haras, inutilisables pour les chevaux,
VEUGEOIS Haras
14574 C1
mais qui, transformés en petits logements
de La Pommeraye
d’habitations, seraient utiles à ses clients propriétaires
des chevaux de courses

14625 R6
THOMAS Jacky
14574 C2

Propriétaire en indivision de la parcelle ZB 37 sur St
Désir de Lisieux classée pour moitié UE et pour l’autre
moitié N, il demande que la totalité soit classée en
UE, déclarant avoir reçu un Certificat d’urbanisme
positif en 2013, renouvelé le 29 Juillet 2016

14574 R3 FRANZETTI

Demande que la parcelle pour laquelle il a déjà obtenu
une autorisation de lotir (aujourd’hui périmée) reste en
zone constructible

14574 C3 SCHAUVERTH

14179 R1

LESAULNIER
Jacques

Demande de constructibilité de la parcelle ZC 47

ILLUSTRATION

REPONSE DE LINTERCOM

AVIS DE LA COMMISSION D'ENQUETE

Avis défavorable : Cette zone se situe dans la
continuité d'une opération de logements
sociaux au nord et à proximité immédiate de la
zone urbaine de Lisieux.
La question des eaux pluviales fera
L'OAP (p142-143) proposée pour ce secteur
l'objet d'un traitement spécifique lors de
répond aux enjeux paysagers liés à une
l'opération de lotissement.
localisation sur le côteau et impose notamment
que la partie la plus contrainte de la zone ne
soit pas construite.

Si le pétitionnaire est agriculteur, le
changement de destination est possibile sans
étoilage car il s'agit d'une transformation pour
une activité liée à l'agriculture.

S'agissant d'un haras, il relève bien de
l'agriculture professionnelle.

Avis défavorable : avec plus de 200 nouveaux
logements et 32 changements de destination
soit plus de la moitié des objectifs du PADD
dédiés aux communes du pôle lexovien hors
Lisieux, la commune ne peut prétendre à
d'autres zones constructibles ou changements
de destination.

Comme ceci a déjà été écrit, on peut
s'étonner du classement en UE de la
parcelle ZB 37. Pour le reste le
classement des parcelles est en
cohérence avec leur environnement.

Demande de constructibilité de 2 ou 3 lots sur la
parcelle ZB28

Enquête publique du 1er septembre au 10 octobre 2016 - Dossier E16000057/14

13/16

logements et 32 changements de destination
soit plus de la moitié des objectifs du PADD
dédiés aux communes du pôle lexovien hors
Lisieux, la commune ne peut prétendre à
d'autres zones constructibles ou changements
de destination.

s'étonner du classement en UE de la
parcelle ZB 37. Pour le reste le
classement des parcelles est en
cohérence avec leur environnement.
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OBSERVATIONS DU PUBLIC
REF
Registre

INTERVENANT

RÉSUMÉ

14574 C4 MOUTON Thierry

Demande la possibilité de changer la destination de 2
bâtiments agricoles en habitations (parcelle 33)

VAN DE
14574 R4 CASTEELE
indivision

Demande de maintien de la constructibilité de la
parcelle ZC 56

14574 R7 WIART Brigitte

Demande de classement Ah (STECAL) de la parcelle
ZC 56

14574 R5

VAN DE
Demande que son corps de ferme Les Fenèbres soit
CASTEELE Patrick classé A

14574 R6

VAN DE
Demande de maintien de la constructibilité de la
CASTEELE Patrick parcelle WC 24
demande de suppression de l’indice ‘’i’’ comme
industrielle dans la zone UX pour permettre la
continuité des activités artisanales existantes de la ZA
La Barillière à ST DESIR

14574 C5

M. le Maire de St demande création d’un emplacement réservé ER pour
Désir
ajouter un accès de la sente piétonne jusqu’au chemin
d’Assemont
demande d’autoriser les constructions annexes non
agricoles pour animaux dans les zones A et N de
LINTERCOM

14574 C6 TARGAT Denis

demande de classement STECAL de la parcelle E 923
(terrain MARCON)

ILLUSTRATION

REPONSE DE LINTERCOM

Après vérification du cadastre, les parcelles
voisines à la ZC 56 ayant été construites, le
STECAL va être réduit.

AVIS DE LA COMMISSION D'ENQUETE

Maintien de la constructibilité sur le
surplus du STECAL Ah

Le clasement en N se justifie au regard
Avis défavorable : cf. réponse 144326 C1 (GFA
des règles adoptées et ne contrarie pas
de la Paquine)
d'éventuels projets agricoles.

parcelle inexistante au cadastre

UX

voir plan déposé

toutes communes de LINTERCOM

Sans objet

Vu

Avis défavorable : zonage validé par les VicePrésidents au Développement Economique
(zone d'activité communautaire)

Vu

Avis favorable

Accepté

Avis défavorable (cf. réponse 14487 R2)

C'est malgré tout un vrai problème.

Avis défavorable : avec plus de 200 nouveaux
logements et 32 changements de destination
soit plus de la moitié des objectifs du PADD
pour les communes du pôle lexovien hors
Lisieux, la commune ne peut prétendre à
d'autres zones constructibles ou changements
de destination.

Le classement de la parcelle est en
cohérence avec son environnement et le
classement des parcelles contiguës;

Commune de SAINT MARTIN DE MAILLOC (626)
Enquête publique du 1er septembre au 10 octobre 2016 - Dossier E16000057/14
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OBSERVATIONS DU PUBLIC
REF
Registre

INTERVENANT

lintercom
R1

RÉSUMÉ

ILLUSTRATION

REPONSE DE LINTERCOM

AVIS DE LA COMMISSION D'ENQUETE

Demandent que la parcelle B 411 soit maintenue
constructible et classée UE
M. et Mme
LEGRAND

lintercom
R2

Demandent que la parcelle A 245 soit classée
constructible

lintercom MMmes
R3
FORESTIER

Demandent le classement en secteur UE d’une partie
de la parcelle B 241 sur 2 400 m² car cette parcelle
est située dans le bourg et qu’elle est non-inondable

14626 R1 Mme DAVY

Demandent que la parcelle C 607 soit classée
constructible

Avis défavorable : l'objectif de logements
affiché dans le PADD pour cette commune est
de 35. La traduction règlementaire permet
d'accueillir 35 logements en densification des
zones U et 6 en changements de destination.
La commune ne peut donc prétendre à aucune
nouvelle zone constructible (U, AU, Nh) ou
changement de destination

Le classement des parcelles en A et
en N est en cohérence avec leur
environnement et celui des parcelles
contiguës. Toutefois, la demande de
Mme DAVY est la seule qui apparaît
réaliste au regard de son
environnement immédiat en U.

Demande que sa maison soit classée en UE comme
les 2 autres maisons en bordure de voirie lui
DELABARRE Jean
14626 R2
appartenant. Il demande en outre que la bande de
Luc
terrain située en bordure de la voie reçoive le même
classement

14626 R4

EL FANNANE
Brahim

Propriétaire de 3 parcelles dont une avec une maison,
demande que les 2 autres parcelles soit également
classée en UE
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annexe 2-3 du rapport

OBSERVATIONS DU PUBLIC
REF
Registre

INTERVENANT

14194 R4 CALLOUET Serge

14582 R1 DESHAIES Jean

RÉSUMÉ

ILLUSTRATION

REPONSE DE LINTERCOM

AVIS DE LA COMMISSION D'ENQUETE

Demande la possibilité de construire sur la parcelle
A187 en zone A, entourée de maisons

Demande la possibilité de réhabiliter et de transformer
un bâtiment agricole en colombages situé sur la
parcelle B 425
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La Commission ne dispose pas pour
ce bien des élements d'appréciation
mais cette demande illustre les
difficultés qui sont consécutives à
l'absence de classement bien
hiérarchisé et à l'arbitraire qui en
découle,
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ANNEXE 3
ENQUÊTE PUBLIQUE
du jeudi 1er septembre 2016 au lundi 10 octobre 2016

portant sur le projet de Plan Local d’Urbanisme
intercommunal
de LINTERCOM LISIEUX-PAYS-D’AUGE-NORMANDIE

Pétitionnaire de l’enquête : la Communauté de Communes LINTERCOM
de LISIEUX-PAYS D’AUGE-NORMANDIE

PROCES-VERBAL DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS
PRESENTEES AU COURS DE L’ENQUETE PUBLIQUE
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PROCES VERBAL DE SYNTHESE
DES OBSERVATIONS DU PUBLIC

Enquête publique du 1er septembre au 10 octobre 2016
menée en exécution des prescriptions de l’arrêté du 18 juillet 2016

En application de l’article R.123-18 du code l’environnement le Président de la
commission d’enquête adresse ce jour procès-verbal de synthèse des observations
formulées au cours de l’enquête publique à M. le Président de LINTERCOM,
représentant la Communauté de communes de Lisieux-Pays d’Auge-Normandie
Pour les besoins de l’enquête, un exemplaire du dossier complet du PLAN LOCAL
D’URBANISME INTERCOMMUNAL et un registre d’enquête ont été déposés à la
disposition du public dans les bureaux de LINTERCOM, siège de l’enquête, 42, rue du
Carmel à LISIEUX et dans les 33 Mairies dépendant de LINTERCOM.

Compte-rendu et bilan de la réception du public :
Les permanences des commissaires-enquêteurs se sont déroulées au siège de
LINTERCOM, siège de l’Enquête Publique, et dans les mairies des 33 communes de
LINTERCOM.
Les conditions de consultation ont permis au public de prendre connaissance du dossier,
dans de bonnes conditions mais pas sans difficulté.
En effet le PLUi graphique mis à l’enquête est constitué de 28 planches au format A0 à
l’échelle 1/5000ème ne comportant que des couleurs en aplats sans toponymie, sans nom
des voies et des lieudits, sans le nom des cours d’eaux et surtout sans le numérotage du
parcellaire cadastral.
Ces lacunes ont nécessité de longues recherches, inhabituelles dans un dossier de
l’espèce avec chaque visiteur pour trouver sa propriété et l’identifier avec des
références pour formaliser les commentaires.
Pour mener les recherches, une cartographie complémentaire a systématiquement été
utilisée par les commissaires-enquêteurs : ancien PLU, carte communale, photographies
aériennes.
D’autres moyens personnels ont été utilisés : la consultation de www.cadastre.gouv.fr
ou de www.geoportail.fr sur téléphone connecté à internet lorsque le réseau mobile
était actif depuis la mairie.
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La seule indication précise sur les plans est le nom et le périmètre des 33 communes.
L’échelle choisie au 1/5 000ème était certes un obstacle à la lisibilité de nombreux
numéros des parcelles mais, cette échelle est généralement suffisante pour les lire dans
les grandes parcelles.
Les trois commissaires-enquêteurs ont reçu 212 personnes. Les séances de réception du
public ont été très denses et la durée moyenne par visiteur élevée. Elles ont parfois
dépassé les créneaux horaires prévus.
Le public avait la possibilité de faire des observations en les consignant sur les registres
ou en remettant un courrier écrit au commissaire-enquêteur ou en l’adressant par
courrier postal ou courriel au siège de LINTERCOM.

Tableaux récapitulatifs de la réception du public

réception du public

nb de

nb d'observations

visiteurs

au registre

La Boissière

4

4

La Houblonnière

5

1

Saint Martin de la Lieue Saint Martin de la Lieue

8

6

12/09/2016 Saint Désir

1

1

1

1

1

1

Prêtreville

5

5

La Houblonnière

1

1

lieu et date
La Boissière
01/09/2016
La Houblonnière
02/09/2016

Les Monceaux

commune concernée

Le Mesnil Simon

13/09/2016 Les Monceaux
Prêtreville
14/09/2016
Le Pré d'Auge

14/09/2016 La Boissière
Le Pré d'Auge
Saint Germain de Livet

La Boissière

20/09/2016
Saint Pierre des Ifs

1

1
1

Saint Germain de Livet

4

4

Le Mesnil Simon

2

2

Le Pré d'auge

21/09/2016 Saint Pierre des Ifs
Lessard et Le Chêne

Saint Martin de la Lieue

28/09/2016 Lessard et Le Chêne
Mesnil Eudes

1
7

1

15/09/2016 Lisieux
Le Mesnil Simon

1
7

Coquainvilliers

05/10/2016 Mesnil Eudes

1

1

9

8

1

1

3

3

1

1

7

7

64

57

par courrier

1

1

2
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réception du public
lieu mairie
commune concernée
Fauguernon
Fauguernon
05/09/2016 Rocques
Moyaux
Moyaux
Moyaux
08/09/2016 Le Pin
Hermival les Vaux
Glos
Glos
10/09/2016 Beuvillers
Saint Jean de Livet
L'Hôtellerie
Lisieux
Le Pin
Le Pin
13/09/2016 Moyaux
Courtonne la Meurdrac
Courtonne la Meurdrac
16/09/2016 Glos
Beuvillers
Firfol
Firfol
Firfol
19/09/2016 Marolles
Moyaux
Le Pin
Fumichon
Fumichon
20/09/2016 Moyaux
Saint Jean de Livet
Saint Jean de Livet
22/09/2016 Le Pré d'Auge
L'Hôtellerie
L'Hôtellerie
23/09/2016 Rocques et Coquainvilliers
Cordebugle
Cordebugle
27/09/2016 Saint Désir
Coquainvilliers
Le Mesnil Guillaume
Lisieux
Courtonne-les-Deux-Eglises
29/09/2016
Ouilly du Houley
03/10/2016

Marolles

Courtonne-les-Deux-Eglises
Saint-Martin-de-Mailloc
Ouilly-du-Houley
Lisieux
Glos
Saint-Jean-de-Livet
Le Pin
Moyaux
Courtonne-La-Meurdrac
Firfol
L’Hotellerie
Marolles
06/10/2016 Ouilly-du-Houley
Le Mesnil-Guillaume et St-MartinGlos
Le Pin
Courtonne-Les-Deux-Eglises

nb de
visiteurs
10
1
1
17
1
1
12
1
1
1
1
11
4
10
2
2
1
4
1
3
1
5
1
10
2
6
1
3
4
1
1
1

nb d'observations
au registre
6
1
1
10
1
1
8
1
1
1
1
7
2
6
2
1
1
2
1
2
1
3
1
8
1
5
1
2
2
1
1

par courrier

2

3

2
1

1

1

1

4
2
1
1
1
1
2
1
1
2
1

3
1
1
1

11
1
2

6
1
1

1
1
2
156

0
1
2
104

1
1
1
2
1
1
1

1

15
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réception du public
lieu et date
LINTERCOM
01/09/2016
10/10/2016

Beuvillers
06/09/2016
Coquainvilliers
08/09/2016
St Martin de Mailloc
13/09/2016
Le Mesnil Guillaume
13/09/2016
Lisieux
17/09/2016
Saint Désir
20/09/2016
01/10/2016
Hermival les Vaux
29/09/2016

Rocques
04/10/2016
Ouilly le Vicomte
06/10/2016

commune concernée
Coquainvilliers
Moyaux
Glos
Hermival les Vaux
L'Hôtellerie
Lisieux
Le Pré d'Auge
St Martin de Mailloc
Lisieux
Moyaux
Saint Désir
Beuvillers
St Martin de la Lieue
Le Pré d'auge
Lessard et le Chêne
St Pierre des Ifs
Beuvillers
Glos
Lisieux
Coquainvilliers
Hermival les Vaux

nb de
visiteurs
2
2
1
2
1
4
2
4
3
1
1
1
1
2
1
1
2
1
2
11
1

au registre

par courrier
1
1
1

1
1
1

1
2
1
1

4
1

St Martin de Mailloc

4

3

Le Mesnil Guillaume
St Martin de la Lieue
Beuvillers
Lisieux
Saint Désir
Fauguernon
Saint Désir
Hermival les Vaux
St Germain de Livet
Glos
St Martin de Mailloc
Hermival les Vaux
Rocques
Saint Désir
La Houblonnière
Ouilly le Vicomte
Coquainvilliers
Le Pin

4
1
1
6
4
1
6
8
1
1
1
3
1
1
1
4
1
2

1

97

Soit au total

nb d'observations

1

1
2
5
2
1
3
5
1

2
2
1
1
1

2
1
1
1
2
1
1
37

20

nombre d'observations

nombre de
séances en mairie

nombre de
visiteurs

au registre

par courrier

36

217

198

37
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Synthèse des observations
Résultats statistiques de la grille d’analyse (annexe 1 du PV)

demande de
classement
en zone U
23

autre
demande de
changement
de zone

chgt de
destination
de batiment

emplace-

demande de

loi paysage

ment

modificatio

questions

EBC

réservé

n du rglt

diverses

ER

écrit

3

0

16

12

15

3

39

15

18

9

8

7

49

14

8

2

8

4

simple
renseignem

total

ent
20

92

14

67

177

4

29

118

111

41

41

14

19

11

34

116

387

28,7%

10,6%

10,6%

3,6%

4,9%

2,8%

8,8%

30,0%

100%

La majorité des oppositions au projet résultent de la diminution des zones urbanisables
et l’augmentation des zones naturelles et agricoles.
Les propriétaires expriment leur désaccord face à ce nouveau zonage qui, à leur avis,
dévalorise les terrains en limitant leur droit à construire voire en les empêchant
totalement de réaliser leurs projets de construction.
Ils expriment parfois leur incompréhension face à des zonages différents entre A et N
pour des exploitations agricoles, des habitations voire des hameaux entiers qu’ils
considèrent semblables.
On comptabilise 152 personnes soit plus de 28% des intervenants en désaccord avec le
zonage présenté au projet de PLUi.
Les possibilités de changement de destination de bâtiments ruraux (anciennement
agricoles) signalées par des étoiles bleues sont trop limitées pour 41 personnes soit plus
de 10% des observations
Le périmètre des zones UXi et UXc a été parfois contesté (voir annexe 2) par des
exploitants commerciaux qui ont vu leurs bâtiments classés dans le secteur industriel.

Remarques ou questions :

Question n°1 :
L’absence totale de toponymie et de références cadastrales sur le règlement
graphique a été une très forte gêne à la consultation du PLUi graphique. L’utilisation
d’un autre plan (non muet) a systématiquement été nécessaire pour localiser les
parcelles sur le PLUi.
EXEMPLE :
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L’Association LISIEUX A VENIR propose de créer un terrain de camping dans la
zone NL sur les parcelles cadastrées : Commune de LISIEUX section AY n° 1 et 2
· Au PLUi l’ER 36 situé dans est réservé à la commune de Lisieux pour la création
d’un espace de loisirs de 5 hectares (camping ?)
La zone proposée par l’Association LISIEUX A VENIR est-elle située dans l’ER
36 ?
Les incertitudes de localisation ne risquent-elles pas de générer des contentieux
sur la localisation des parcelles ?
·

Question n°2 :
Les bâtiments ruraux autorisés à changer de destination sont signalés par une étoile
bleue sur le règlement graphique.
· Quels critères ont conduit le choix sélectif opéré ?
· Ont-ils été recensés dans un dossier avec leur descriptif ?
· Dans l’affirmative ce dossier non mis à l’enquête est-il consultable ?
Question n°3 :
Les bâtiments signalés d’une étoile brune sont qualifiés de remarquables
· Quels critères ont conduit à cette sélection ?
· Quel est leur devenir à moyen et long terme dans une politique de protection du
patrimoine Augeron.
Question n°4 :
Les couloirs de déviation des routes départementales prévus à La Boissière et Saint
Martin de la Lieue ont fait l’objet d’un avis négatif sur leur réalisation par le Conseil
Départemental du Calvados.
· Envisagez-vous de les supprimer du PLUi ?
Question n°4 :
La construction de bâtiments annexes ‘’dépendances’’ de l’habitation est autorisée en
zone U et en zones A et N sous certaines conditions.
· Quelles réponses seront données aux particuliers propriétaires de grandes
parcelles (~1ha ou plus) qui projettent d’édifier un bâtiment rural pour abriter
des animaux (pâturage) ou du matériel (tracteur, broyeur d’herbe) pour
empêcher le développement des friches ?
Question n°5 :
Des renseignements recueillis oralement au cours des permanences, il semble que
des demandes de certificats d’urbanisme, de permis de construire ou de permis
d’aménager ont été déposées récemment en nombre important.
· Est-il possible d’obtenir un état récapitulatif des autorisations accordées ?
Question n°6 :
Les dispositions réglementaires en zone A et en zone N sont très semblables.
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·

Quels critères ont été retenus pour définir les périmètres et différencier les
territoires ?

En application de l’article R.123-18 du code l’environnement M. le Président de
LINTERCOM est invité à formuler ses réponses et commentaires sur le résultat de
la consultation du public dans un délai de 15 jours.

ANNEXE n°1 :tableau récapitulatif des observations du public formulées en
mairie, grille d’analyse des thèmes abordés.
ANNEXE n° 2 : observations du public par communes

* * *
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ANNEXE 4

ANNEXE 5

ANNEXE 6

ANNEXE 7

ANNEXE 8

