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1 GÉNÉRALITÉS CONCERNANT L’ENQUÊTE 

1.1 Objet de l'enquête 
Cette enquête avait pour but d'examiner le projet de modification n°2 du Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de LINTERCOM Lisieux Pays d’Auge Normandie, dont 

le projet a été arrêté par délibération de la communauté d’agglomération Lisieux Normandie 

n°2017.134 en date du 28 septembre 2017. 

 

1.2 Présentation de la Communauté de Communes 
La communauté de communes Lisieux cœur pays d'Auge a été créée le 1er janvier 2013 par 

fusion des communautés de communes Lisieux Pays d'Auge et Moyaux Porte du Pays d'Auge. 
 

 Elle a été renommée « LINTERCOM Lisieux Pays d'Auge-Normandie » par arrêté 

préfectoral du 15 avril 2013. 
 

Le 1er janvier 2017, l'intercommunalité a fusionné avec les communautés de communes du 

Pays de Livarot, du Pays de l'Orbiquet, de la Vallée d'Auge et des Trois Rivières pour former 

la communauté d'agglomération de Lisieux-Normandie. 
 

La Communauté de Communes LINTERCOM Lisieux Pays d’Auge Normandie (33 

communes) a approuvé son Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) valant 

Programme Local de l’Habitat (PLH) le 21 décembre 2016. 
 

Au 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie a été créée suite à 

la fusion de cinq intercommunalités : 

-La Communauté de Communes LINTERCOM Lisieux Pays d’Auge Normandie, 

-La Communauté de Communes de la Vallée d’Auge, 

-La Communauté de Communes des Trois Rivières, 

-La Communauté de Communes du Pays de l’Orbiquet, 

-La Communauté de Communes du Pays de Livarot. 

 

1.3 Textes régissant l’enquête 
Régi par le Code de l’Urbanisme, un PLU(i) peut faire l’objet d’une révision (article L153-

31), d’une modification (article L. 153-36) ou d’une modification simplifiée. 
 

Lorsque l’évolution prévue du PLU ne change pas l’économie globale de ce dernier, la 

procédure de révision n’est pas justifiée.  
 

Le Code de l'Urbanisme permet qu’il soit apporté des changements limités à un PLU en ayant 

recours à la procédure plus légère de modification. 
 

Cette procédure de modification dite de droit commun peut être mise en œuvre si elle:  

- Ne concerne pas le projet d’aménagement et de développement durables du PLU, 

- Ne comporte pas de graves risques de nuisance,  

- N'étend pas la surface de zones à urbaniser dans le règlement graphique (plan de 

zonage). Il en est ainsi quand le projet réduit un espace boisé classé, une zone agricole ou une 

zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la 

qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_Lisieux_Pays_d%27Auge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_Moyaux_Porte_du_Pays_d%27Auge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_du_Pays_de_Livarot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_du_Pays_de_Livarot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_du_Pays_de_l%27Orbiquet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_de_la_Vall%C3%A9e_d%27Auge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_des_Trois_Rivi%C3%A8res_(Calvados)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_d%27agglom%C3%A9ration_de_Lisieux-Normandie
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Code de l’Urbanisme 
Article L153-31 
Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la 
commune décide : 
1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; 
2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 
3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 
paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. 
4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été 
ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune 
ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire 
d'un opérateur foncier. 
 

Article L153-36   
Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local 
d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune 
décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme 
d'orientations et d'actions. 
 

Article L153-40 

Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le président de 
l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de modification aux 
personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.  
Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la modification. 
 

Article L153-41 

Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du 
livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération 
intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet : 
1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application 
de l'ensemble des règles du plan ; 
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 
3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; 
4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code. 

 

1.4 Concertation 
En application des articles L153-14 et L103-6 du Code de l’Urbanisme, le conseil 

communautaire doit arrêter le projet, préciser les objectifs poursuivis et définir les modalités 

de concertation dont ce dernier a fait l’objet. 
 

Ces démarches ont été validées par le conseil communautaire en date du 28 septembre 2017 et 

consignées dans la délibération n°2017.134. 
 

Le projet de modification n°2 du PLUi de LINTERCOM Lisieux Pays d’Auge Normandie a 

fait l’objet : 

 D’information de la prescription de la procédure par voie d’affichage, au siège de la 

communauté d’agglomération, dans les communes concernées et sur le site internet de la 

communauté d’agglomération www.lisieux-normandie.fr, 

 D’une insertion dans un journal à diffusion locale, 

 

1.5 Le projet soumis à l'enquête 
A/Par délibération en date du 9 novembre 2017, la Communauté d’Agglomération Lisieux 

Normandie a approuvé la 1ère modification du PLUi de LINTERCOM Lisieux Pays d’Auge, 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211396&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210812&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210816&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000033973080&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.lisieux-normandie.fr/
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qui portait sur la création d’un Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitée (STECAL), 

spécifique au camping de Moyaux (secteur AL). 
 

B/Par délibération du 31 mai 2018, une 1ère révision allégée PLUi de LINTERCOM Lisieux 

Pays d’Auge Normandie a été approuvée afin d’y intégrer deux études « Entrée de ville » et 

d’adapter le règlement graphique pour le développement du camping de Moyaux. 
 

C/Enfin, par délibération du 28 septembre 2017, la Communauté d’Agglomération Lisieux 

Normandie a prescrit une 2ème modification du PLUi de LINTERCOM Lisieux Pays d’Auge 

Normandie, objet de l’enquête, afin de corriger quelques points mis à jour suite à son 

l’application. 
 

Cette procédure de modification du PLUi vise donc à : 

- Adapter des Orientations d’Aménagement et de Programmation afin de prendre en 

compte certaines contraintes existantes lors de son l’approbation, 

- Ajuster quelques prescriptions dans le règlement écrit,  

- Corriger des erreurs graphiques du plan de zonage. 
 

La procédure engagée ne change pas les orientations définies par le projet d'aménagement et 

de développement durables (PADD), ne conduit pas à la réduction d’un Espace Boisé Classé 

(EBC), d’une zone agricole, d’une zone naturelle et forestière ou d’une protection (au sens du 

3° de l’article L. 153-31).  

Elle ne conduit pas non plus à l’ouverture d’une zone à urbaniser (au sens du 4° de l’article L. 

153-1).  

En conséquence, la procédure d’évolution du document d’urbanisme ne rentre pas dans les 

cas fixés à l’article L.153-31 qui imposent une révision. 
 

Par contre, les évolutions prévues induisant une diminution des possibilités de construire et 

une réduction de la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser, la procédure d’évolution du 

document d’urbanisme s’inscrit dans le cadre de l’article L.153-41 qui impose une 

modification de droit commun (modification soumise à enquête publique voir 1-3 plus haut). 
 

Les modifications prévues concernent : 
 

1/L’adaptation du règlement écrit 

Il est proposé de corriger des erreurs matérielles qui sont apparues à l’usage: 

- Extensions et annexes 

Le règlement écrit ne prévoyant pas de critère d’emprise au sol pour les annexes, ce dernier 

est réintroduit. La règle associée aux extensions est précisée pour faciliter son interprétation. 
 

- Surface de plancher au sol 

L’emprise au sol et la surface de plancher sont deux notions distincte, le terme de « surface 

plancher au sol » est remplacé par « emprise au sol ». 
 

- Prescriptions architecturales en secteurs « Duval » 

La règle est inapplicable en zone Uc car les prescriptions n’ont pas été reportées au règlement 

écrit. Les règles prévues pour les autres secteurs sont réintégrées en zone Uc. 
 

- Distances de retrait 
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En secteur Uc la règle, mal formulée pose des problèmes à l’instruction. La règle prévue pour 

les autres secteurs U est réintégrée dans la partie du règlement correspondant à la zone Uc. 
 

- Changement de destination des locaux commerciaux 

La règle est dédoublée en zone UA/UAr. Une seule occurrence est maintenue. 
 

- Lexique 

Le lexique est mis en cohérence avec les corrections apportées. 
 

Il est proposé d’adapter les règles concernant :  

- Le secteur Uzoo : adaptation des prescriptions pour les mettre en cohérence avec l’activité 

présente dans le secteur, 

- L’aspect extérieur des constructions : adaptation des prescriptions pour faciliter la 

compréhension et pour répondre aux problèmes d’interprétation générés par cet article, 

- Les distances aux limites séparatives : la formulation de la règle et les prescriptions sont 

revues pour faciliter la compréhension et répondre aux problèmes de son interprétation et son 

application, 

- Les continuités écologiques : la formulation et les prescriptions sont revues pour faciliter la 

compréhension et répondre aux problèmes d’interprétation et d’application de la règle, 

- Les dispositions générales : mise en cohérence des règles concernant le pré-câblage et le 

stationnement des deux roues. 

 

2/L’adaptation du règlement graphique 

Il est proposé de corriger des erreurs constatées sur le règlement graphique du PLUi, 

notamment :  

- Passage d’une zone U en A sur la commune de la Houblonnière : une parcelle 

répondant aux caractéristiques des secteurs agricoles était identifiée comme secteur urbain. 

Elle est réintroduite en zone A, 

- Déplacement d’une limite de zone sur la commune de Lisieux : la limite entre la zone 

UA et la zone UAr coupait un bâtiment en deux, générant des problèmes d’instruction. La 

limite est revue, 

- Erreur d’identification de bâtiments pouvant changer de destination : sur les 

communes de Moyaux, de Prêtreville, du Pré-d’Auge et de l’Hôtellerie, 

- Correction d’anomalies de représentation : sur certaines planches, les limites 

cadastrales et les limites administratives ne se superposent pas. De même, des bandes 

horizontales apparaissent sur quelques planches.  

 

3/L’adaptation d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

Il est proposé de corriger les erreurs de représentation graphique de trois OAP :  

- OAP n°7 sur la commune de Firfol : réintégration d’un périmètre de réciprocité agricole, 

- OAP n°23 sur la commune de Lisieux : mise en cohérence avec l’urbanisation existante, 

- OAP n°34 sur la commune d’Ouilly-le-Vicomte : mise en cohérence avec le règlement 

graphique. 
 

Il est ensuite proposé de corriger les erreurs de numérotation et les incohérences de trois OAP 

densité :  

- Suppression de l’OAP n°8  concerné pas deux objectifs de densité en proposant de maintenir 

l’objectif de densité le plus fort (30 logements à l’hectare), 
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- Suppression de l’OAP n°15 qui n’a pas de correspondance sur le terrain, 

- Repositionnement de l’OAP n°5 à la place de l’OAP n°15. 

 

4/L’évolution du règlement écrit 

Modification des Chapitre 5 et 6, 

Modification du règlement écrit de chaque zone. 

 

5/L’évolution du règlement graphique 

Correction d’erreurs matérielles et évolution des OAP. 
 

Le tableau figurant au dossier et reproduit ci-dessous résume les modifications prévues. 
 

 
 

1.6 Composition du dossier 

Le jour de l’ouverture de l’enquête, le dossier d’enquête publique comprenait :  

- La délibération n°2017.134 du 28 septembre 2017, arrêtant le projet de modification n°2, 

- La décision prise, après un examen au cas par cas par l'autorité environnementale 
(MRAe), en date du 20 septembre 2018, indiquant ne pas soumettre à évaluation 

environnementale la modification n°2 du PLUi (www.mrae.developpement-

durable.gouv.fr), 

- Les avis des personnes publiques associées et des organismes consultés (Chambre 
d’Agriculture, Conseil départemental, Chambre des Métiers), 

- L’avis de la CDPENAF, rendu obligatoire en raison de la modification de STECAL, 

- Une note de présentation résumant le dossier, 

- Le rapport de présentation (baptisée notice de présentation), 

- Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) du PLUi dans son 

ensemble, comprenant un volet Habitat (7 orientations) et un volet aménagement (45 

OAP), 

http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/
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- Le règlement écrit faisant apparaître les modifications en rouge, 

- Le règlement écrit résultant de la modification, 

- Le plan d’ensemble du règlement graphique à l’échelle 1/30000e (pièce n°6-0), 

- Le découpage en zones à l’échelle 1/5000e, comprenant 28 planches (pièces 6-1 à 28). 

 

1.7 Commentaires sur le projet et la composition du dossier 
Le dossier fourni est complet et compréhensible. Les modifications proposées sont bien 

décrites. 

Conformément à l’article 153-40 (1-3 plus haut) il a été notifié aux personnes publiques (1-8 

plus bas). 
 

Il contient cependant quelques coquilles, défauts ou oublis et nécessite des éclaircissements, 

voire des modifications dont certains seront notés dans mes conclusions: 
 

I/ Accès aux observations sur le site 

Le lien indiqué dans l’arrêté et l’avis d’enquête pour accéder sur le site de l’agglomération à 

l’ensemble des observations et propositions du public transmises par voie postale, reçues par 

le commissaire enquêteur et transmises par voie électronique: 

http://lisieux-normandie.fr/wp-content/uploads/2017/05/PLUi-LI-MDC2.pdf.pdf aboutit sur la 

page d’accueil du site de l’agglomération et permet bien de pointer les observations (copie 

d’écran ci-dessous). Il faut cependant reconnaître qu’il n’est pas aisé à retranscrire. 
 

 
 

II/ Coquilles 

1/Quelques rares coquilles ont été détectées. Elles sont, sans doute de manière non 

exhaustive : 

A/ la première ligne de la page 14 il est écrit « Dans les conditions de desserte des 

terrains par les divers (article 13) ». Il doit s’agir des divers réseaux, 

Au deuxième paragraphe de la page 17 il est écrit « que l’emprise au sol créée 

l’ensemble des annexes ». 
 

2/Page 20 §3.2, la figure 16 n’est pas très compréhensible. En effet l’indication de la zone 

1AUb n’est pas placée au bon endroit, et la flèche pour la positionner, si elle a été représentée, 

n’est pas décelable. 

Vérification faite, cette particularité n’apparaît pas sur la planche n°13. Il ne s’agit donc que 

d’une erreur dans le rapport de présentation qui ne figure pas sur les planches du PLUi. 
 

3/Dans le règlement écrit de la zone N, section 1, il est écrit que « toutes les occuaptions… ». 

Il s’agit des occupations. 

Ces 3 points n’ont aucune incidence sur la qualité et la compréhension du dossier, mais feront 

l’objet de ma recommandation n°1. 
 

http://lisieux-normandie.fr/wp-content/uploads/2017/05/PLUi-LI-MDC2.pdf.pdf
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4/Page 7 de la notice de présentation §1.1.2 (OAP n°23), il est indiqué que le périmètre de la 

zone 1AUb est redéfini, passant de 3.6ha à 2.2ha. 

Il semble que la différence entre la figure 4 correspondant à la zone avant modification et 

faisant 3.6ha et la figure 5, après modification, censée faire 2.2ha ne fait pas 1.4ha, et qu’en 

conséquence, la surface proposée après la modification fait plus de 2.2ha. 
 

Les figures 6 et 7 décrivant l’OAP n°16 semblent contenir la même erreur. 
 

5/Page 19 de la notice de présentation §3.1 « correction d’erreurs matérielles », il est prévu de 

modifier la planche n°13 en raison du positionnement de la limite entre les zones UA et UAr 

sur bâtiment de l’école privée Sainte Thérèse. 

On ne voit pas de différence entre la planche avant notification et celle après modification. 

Cette erreur ne figure pas seulement dans le rapport de présentation, elle se trouve également 

sur la planche n°13. 

Ces points 4 et 5 feront l’objet d’une question dans mon mémoire en réponse (4 plus bas) 
 

1.8 Avis de la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale (MRAe) 

La Mission Régionale de l’Autorité Environnementale (MRAe) après examen du projet de 

modification n°2 du PLUi a dispensé ce dernier d’évaluation environnementale par décision 

du 20 septembre 2018 jointe au dossier d’enquête. Cette absence d’avis est parue sur le site 

Internet de la MRAe (copie d’écran ci-dessous). 
 

 
 

1.9 Avis des Personnes Publiques Associées 
Étant en présence d’une modification du PLUi, et conformément à la réglementation (article 

L153-40 du Code de l’Urbanisme), les Personnes Publiques associées (PPA) et les maires des 

communes intéressées ont été consultées pour avis par un courrier du 16/08/2018. 
 

Chambre d’agriculture du Calvados 
Par courrier du 1er octobre, la Chambre d’Agriculture du Calvados émet un avis favorable, 

sous réserve de vérifier que les « trois bâtiments présentés comme ayant perdu leur vocation 

agricole » et pouvant changer de destination, ne réduisent pas d’éventuelles surfaces 

épandables situées à proximité. 
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Conseil Départemental 
Par courrier du 7 septembre 2018, le conseil départemental émet un  avis favorable au projet. 
 

Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 

Forestiers (CDPENAF): 

L’avis de la CDPNAF est rendu nécessaire en raison du fait que le projet porte sur des 

STECAL (article 151-13 du CU). 

Par courrier du 25 septembre 2018, la CDPENAF émet un avis favorable au projet. 
 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat 

Par courrier du 23 août 2018, la Chambre émet un avis favorable au projet. 
 

1.10 Analyse des avis des Personnes Publiques Associées 
La réserve de la Chambre d’agriculture a fait l’objet d’une question dans mon mémoire en 

réponse (§4 plus bas). 

 

 

2 ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

2.1 Contacts  
Dès réception de la décision de ma nomination, accompagnée d’un CD contenant l’intégralité 

du dossier, de la part du Président du Tribunal Administratif, le 23 août, j’ai pris rendez-vous 

pour le mardi 3 octobre avec Mme Lefeuvre du Service Aménagement de l'Espace à la 

communauté d’agglomération. 
 

Au cours de cette réunion nous avons mis en place d’un commun accord le planning des 

permanences et les modalités d’organisation de l’enquête. 
 

J’ai également profité de cette réunion pour parapher les registres d’enquête destinés aux 33 

mairies de l’intercommunalité. 
 

L’arrêté n°2018.555 signé le 3 octobre 2018 par le Président de la communauté 

d’agglomération prescrivant l’ouverture de l’enquête publique m’est parvenu par courriel le 

29 octobre (annexe n°1). 
 

J’ai ensuite eu tout au long de l’enquête les contacts nécessaires avec le service urbanisme de 

l’agglomération. 

 

2.2 Publicité et affichage 
2.2.1 Insertion presse 

La publicité a été réalisée conformément et dans les délais prévus par la réglementation (15 

jours avant le début de l’enquête et dans les 8 jours suivant son ouverture) puisque l’annonce 

de l’ouverture de l’enquête publique est parue dans les « annonces légales » de deux journaux 

régionaux: Ouest France et le Pays d'Auge respectivement : 
 

1ère publication :                                           2nde publication 
Ouest France du 16/10/2018                         Ouest France du 6/11/2018 

Le Pays d'Auge du 16/10/2018                    Le Pays d'Auge du 6/11/2018 
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Les textes des parutions dans la presse figurent en annexe 2. 
 

2.2.2 Affichage 

Le 19 octobre, j’ai reçu un tableau récapitulant les dates d’affichage à la communauté 

d’agglomération, au siège et au pôle aménagement de l’espace, ainsi que dans chacune des 33 

communes (annexe 2). 

Cet affichage a été fait dans les délais, entre le 10 et le 18 octobre 2018. 
 

J’ai pu en constater la présence à l’occasion de mes permanences à la communauté 

d’agglomération les 5 et 19 novembre ainsi qu’à la mairie de Ouilly le Vicomte le 15 

novembre (photos n°1 et 2 à la Communauté d’agglomération et n°3 à la mairie de Ouilly le 

Vicomte ci-dessous). 
 

       
Photo n°1                                             Photo n°2                                             Photo n°3 

 

2.3 Consultation du dossier 
Conformément à la réglementation (R123-9 du CE) et à l’article 6 de l’arrêté d’ouverture de 

l’enquête, le dossier était en ligne sur le site internet de l’agglomération Lisieux Normandie 

http://www.lisieux-normandie.fr à compter du 5 novembre (Capture d’écran ci-dessous). 
 

 
Site Communauté d’Agglomération 

 

http://www.lisieux-normandie.fr/
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Le dossier d’enquête était également consultable : 

 Sur support papier et sur un poste informatique à la communauté d’agglomération, 

dans les locaux du pôle Aménagement de l’espace, 

 Sur support papier à la mairie d’Ouilly le Vicomte, 

 Sur un poste informatique dans les mairies des 32 autres communes de LINTERCOM. 

 

2.4  Durée et condition de déroulement de l'enquête 
2.4.1 Mise en place des registres d'enquête 

34 registres d’enquête, un au siège de l’agglomération et un dans chacune des 33 communes 

de l’intercommunalité, ont été ouverts pour les besoins de l’enquête publique du lundi 5 

novembre à 9h au lundi 19 novembre à 17h, soit 15 jours consécutifs en application de 

l’article L123-9 du Code de l’Environnement qui stipule que les enquêtes environnementales 

peuvent être réduites à 15 jours si elles sont dispensées d’évaluation environnementale. 
 

2.4.2 Permanences 

J’ai effectué 3 permanences pour recevoir le public, expliquer le projet et recueillir les 

observations. 
 

Ces permanences ont eu lieu les: 

Lundi 5 novembre de 9h à 12h à l’agglomération Lisieux Normandie 

Jeudi 15 novembre de 16h30 à 19h à la mairie de Ouilly le Vicomte 

Lundi 19 novembre de 14h à 17h à l’agglomération Lisieux Normandie 

 

 

3 OBSERVATIONS DU PUBLIC 
Au cours de mes 3 permanences, 13 personnes sont venues me voir pour consulter le dossier 

et, si besoin, déposer une observation dans le registre d’enquête. 

6 observations ont été rédigées en ma présence. 
 

Le public avait également la possibilité de venir en dehors des permanences, aux heures 

d’ouverture de la communauté d’agglomération et des mairies, pour consulter le dossier, 

papier à la communauté d’agglomération et sous forme de CD dans les mairies, et utiliser les 

registres d’enquête mis à sa disposition.  

Sept personnes ont profité de cette possibilité et 7 observations ont été rédigées dans un des 

34 registres. 
 

Ce sont donc 13 observations qui ont été inscrites aux registres d’enquête. 
 

Il était également possible, conformément à la réglementation (article 7 de l’arrêté), de 

déposer des observations ou propositions par voie électronique à l’adresse. 

enquetepublique@agglo-lisieux.fr ou les transmettre par voie postale à l’agglomération, mais 

personne n’a profité de ces possibilités. 
 

L’ensemble des observations rédigées sur les registres d’enquête, ont été, au fil de l’eau, 

centralisées sur le registre d’enquête ainsi que sur le site internet de l’agglomération. 
 

Le bilan est résumé dans le tableau suivant: 

 

mailto:enquetepublique@agglo-lisieux.fr
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Nom Nb Permanence/registre Registre Courrier courriel 

Mr Guy Desrues 1 P1   n°1   

Mrs Daufresne et Foubert 2 P1  n°2, 3   

Mme Marie Christiane Talbot 1 Prètreville ; P3  n°4   

Mme Caule et Mr Yvanoff  Fumichon n°5   

Mme et Mr Loison 2 St Pierre des Ifs n°6   

Mrs Thonnel et Cheron 2 P2 n°7   

Mme Maryvonne Lemoine 1 P2      

Mrs Martin et Lebarbier 2 P3     

Mr Lebasle 1 P3 n°8   

Mme et Mr Quilis 2 P3 n°9   

Mr Patrick Bossard 1 P3    

Mme Valérie Vach  La Couterie n°10   

Mme Marielle Garmond  Lessarde le Chêne n°11   

Mr Bertrand Samuel  Le Pin n°12   

Mr Thierry Faucon  Coquainvilliers n°13   

 

3.1 Visites sans observation dans le registre ni courrier 
1/Mme Maryvonne Lemoine est venu à ma permanence n°2 pour se renseigner au sujet d’un 

bâtiment qu’elle souhaite restaurer.  

Ce bâtiment étant étoilé, elle peut envisager de le restaurer et le changer de destination. 
 

2/Mr Thierry Martin est venu avec Mr Lebarbier à ma permanence n°3 pour se renseigner sur 

la possibilité de construire une véranda, une première demande lui ayant été refusée. 

Au cours de l’analyse de cette demande, il est apparu une incohérence entre les articles 3 et 5 

de la section 2 des zones concernant les vérandas. 

Ce point a donc fait l’objet d’une question dans mon mémoire en réponse (§4 plus bas). 
 

3/Après avoir rédigé une observation sur le registre de Prêtreville (n°4, §4 plus bas), Mme 

Marie Christiane Talbot est venu à ma permanence n°3 pour vérifier qu’une erreur sur 

l’étoilage d’un bâtiment avait bien été corrigée sur la modification n°2. Ce qui est le cas. 

Elle souhaitait également demander l’étoilage d’un bâtiment se trouvant dans une commune 

non comprise dans le PLUi. 
 

4/Mr Patrick Bossard est venu à ma permanence n°3 pour se renseigner sur la possibilité de 

construire sur son terrain de 1ha sur la commune de Firfol.  

Ce terrain étant en zone A, il n’est pas constructible. 
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3.2 Observations figurant aux registres 
Les 13 observations inscrites aux registres d’enquête nécessitant un avis du maitre d’ouvrage, 

elles sont reprises au chapitre 4 « Procès-verbal de synthèse » ci-dessous. 

 

3.3 Consultation du site Internet de la CA 
Comme indiqué plus haut, le public avait la possibilité de consulter le projet sur le site 

Internet de la communauté d’agglomération, mais il n’a pas été possible de me fournir le 

nombre de consultations. 

 

 

4 MÉMOIRE EN RÉPONSE 
La règlementation stipule que dans les 8 jours suivant la clôture de l’enquête, le commissaire 

enquêteur rencontre le responsable du projet pour lui communiquer les observations écrites ou 

orales consignées dans un procès-verbal de synthèse, l’invitant à produire dans un délai de 15 

jours ses observations éventuelles. 
 

Je me suis donc rendu, le jeudi 22 novembre à la communauté d’agglomération pour remettre 

mon procès-verbal de synthèse et clôturer les 34 registres d’enquête. 
 

L’attestation de remise de ce procès-verbal figure en annexe 4. 
 

Les réponses me sont parvenues dans les délais légaux le 7 décembre. 

 

Questions du commissaire enquêteur 
 

I/ Notice de présentation  
1/Page 7 de la notice de présentation §1.1.2 (OAP n°23), il est indiqué que le périmètre de la 

zone 1AUb est redéfini, passant de 3.6ha à 2.2ha. 

Il semble que la différence entre la figure 4 correspondant à la zone avant modification et 

faisant 3.6ha et la figure 5, après modification censée faire 2.2ha, ne fait pas 1.4ha, et qu’en 

conséquence, la surface proposée après la modification fait plus de 2.2ha. 
 

Les figures 6 et 7 décrivant l’OAP n°16 semblent contenir la même erreur. 

 

2/Page 19 de la notice de présentation §3.1 « correction d’erreurs matérielles », il est prévu de 

modifier la planche n°13 en raison du positionnement de la limite entre les zones UA et UAr 

sur un bâtiment de l’école privée Sainte Thérèse. 

On ne voit pas de différence entre la planche avant notification et celle après modification. 
 

Cette erreur ne figure pas seulement dans le rapport de présentation, elle se présente 

également sur la planche n°13. 
 

Réponse du maître d’ouvrage 

1/Demande de correction d’erreur matérielle 

Le rapport de présentation précise que la zone 1AU est passée de 3,6 à 2,2 ha (soit -1,4 ha). 

Or, la modification est beaucoup moins importante. En effet, la zone 1AU est passée de 2,54 à 

2,31 ha (soit -0,23 ha).  
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La correction sera effectuée dans le rapport de présentation. 

 

2/Correction prévue mais non effective au 

règlement graphique. 

La limite entre les zones UA et UAr coupe un 

bâtiment en deux. Cette correction est prévue à la 

modification, cependant elle n’est pas effective au 

règlement graphique (cf. ci-contre). 
 

Il convient de rectifier cette erreur avant 

approbation de la modification. 

 

 
 

Mon avis 

La proposition de corriger les points 1 et 2 répond à mes questions. 

Ces points feront l’objet de ma recommandation n°2. 

 

II/ Règlement  
Mr Thierry Martin est venu avec Mr Lebarbier à ma permanence n°3 pour se renseigner sur la 

possibilité de construire une véranda, une première demande lui ayant été refusée. 

Au cours de l’analyse de cette demande, il est apparu une incohérence entre les articles 3 et 5 

de la section 2 des zones concernant les vérandas. 
 

Réponse du maître d’ouvrage 

Règle incohérente 
Les règles concernant l’aspect extérieur ont été modifiées pour faciliter la réalisation de certains 

aménagements, notamment les vérandas.  

À l’article 3, la règle concernant les pentes de toitures a été revue pour ne pas bloquer la 

réalisation des vérandas. Cependant, à l’article 5, une règle continue de bloquer leur réalisation sur 

les maisons à colombages.  

En cohérence avec les objectifs de la modification de droit commun n°2, il a été convenu de 

revoir la rédaction de la règle inscrite à l’article 5 pour permettre la réalisation de véranda sur les 

maisons à colombages.  
 

Mon avis 

La proposition du maitre d’ouvrage répond à ma demande. 

Ce point fera l’objet de ma recommandation n°3. 

 

Observations des PPA 
 

Chambre d’agriculture du Calvados 
Par courrier du 1er octobre, la Chambre d’Agriculture du Calvados émet un avis favorable, 

sous réserve de vérifier que les « trois bâtiments présentés comme ayant perdu leur vocation 

agricole » et pouvant changer de destination, ne réduisent pas d’éventuelles surfaces 

épandables situées à proximité. 
 

Réponse du maître d’ouvrage 
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La réserve émise par la chambre d’agriculture est levée sur le fondement du diagnostic agricole 

(cf. diapositive n°8).  

Il convient cependant de souligner que la cartographie du potentiel épandable est une analyse 

théorique qui ne peut à elle seule justifier un refus d’identification au titre des changements de 

destination. 

Extraits de la cartographie du potentiel épandable  (étude réalisée par la chambre d’agriculture 

dans le cadre de l’élaboration du PLUI de LINTERCOM) 

  

 
 

Mon avis 

Dont acte. 

 

Observations aux registres d’enquête 
 

Observation n°1 

Mr Guy Desrues est venu à ma permanence n°1. Il a noté dans le registre: 

Ma mère est propriétaire de la parcelle n°55 à Moyaux sur laquelle il existe un bâtiment en 

bon état, d’accès facile par la rue de la Davière avec possibilité de raccordement eau et EDF. 

Je souhaite pouvoir changer la destination de ce bâtiment, ce qui n’est pas possible 

actuellement, la parcelle étant en secteur agricole. 

Est-il possible de donner suite à ma demande comme Mr le maire m’en a fait la promesse. 

Je fais parvenir une photo du bâtiment à l’agglomération. 
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Réponse du maître d’ouvrage 

La demande d’intégration de nouvelles possibilités de changements de destination ne répond pas 

aux objectifs fixés dans la délibération de prescription de la modification de droit commun n°2 du 

PLUi. En effet, cette dernière prévoit uniquement de corriger les erreurs matérielles identifiées sur 

le règlement graphique. 

Alors que l’intégration de nouvelles possibilités de changement de destination implique une 

analyse au cas par cas des demandes sur la base des critères fixés au PLU et la réalisation d’une 

étude de raccordement au réseau, la collectivité n’est pas en mesure de valider ou d’invalider les 

demandes présentées lors de l’enquête publique dans le cadre de la procédure de modification en 

cours.  

Il est cependant prévu de les étudier (analyse des demandes au regard des critères fixés au PLU et 

étude de raccordement au réseau) dans le cadre de l’une ou l’autre des procédures qui seront 

engagées courant 2019. 
 

Mon avis 

Le bâtiment évoqué par Mr Desrues est sur un terrain clôturé d’environ 1000m2 au sein de la 

parcelle n°55. 

Je ne peux qu’aller dans le sens de la réponse du maitre d’ouvrage. 

 En effet, rendre possible le changement de destination d’un bâtiment en zone A et N 

nécessite une étude qui ne rentre pas dans le champ de la procédure de modification en cours 

qui corrige des erreurs matérielles. 

L’étude de l’étoilage de nouveaux bâtiments, hors erreurs matérielles, ne pourra être réalisée 

qu’à l’ occasion d’une prochaine modification du PLUi annoncée par le maitre d’ouvrage en 

2019. 

------------------------------------- 
 

Observation n°2 

Mrs Gilbert Daufresne, maire de Fumichon et Guy Foubet adjoint sont venus à ma 

permanence n°1. Mr Daufresne a noté dans le registre: 

A/La parcelle ZD n°35 a bénéficié d’un permis de construire en remplacement d’une maison 

existante. Les travaux ont débuté il y a une dizaine d’années, mais pour des raisons 

financières ont été suspendus. La parcelle a été vendue avec le transfert du permis de 

construire (à une personne) qui s’est désistée. Un nouvel acquéreur a signé un compromis 

avec demande de transfert du permis à son nom. La DDTM n’avait plus la compétence pour 

ce transfert en raison de la prise d’effet du PLUi. 

Le terrain est à proximité d’une voie suffisante, un compteur électrique existe, l’eau, 

l’assainissement est réalisés aux normes et la commune va réaliser en 2019 l’enfouissement 

EDF et télécom jusqu’à la parcelle. 
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Je souhaite donc que ce permis soit accepté (n°014 293 18 0004, demandeur Mr Blot). 
 

 
 

Réponse du maître d’ouvrage 

Les demandes de constructibilité émises lors de l’enquête publique ne sont pas recevables dans le 

cadre d’une procédure de modification*.  Elles seront étudiées ultérieurement pour être prises en 

compte lors d’une prochaine procédure si cela s’avérait justifié au regard des orientations du PLUi 

de LINTERCOM Lisieux Pays d'Auge Normandie. 

*L. 153-31 du Code de l’Urbanisme 

La réduction d’un Espace Boisé Classé, d’une zone agricole, d’une zone naturelle et forestière ou 

d’une protection impose une révision du Plan Local d’Urbanisme. 
 

Mon avis 

La demande faite par Mr le maire de Fumichon ne correspond pas, selon mon interprétation, à 

une demande de constructibilité, mais à la prise en compte d’un permis de construire qui, à 

son avis est encore valide. 

Il me semble donc que cette demande nécessite une étude plus approfondie avant de la 

renvoyer à une révision à venir du PLUi, même si elle ne s’inscrit pas dans la procédure de 

modification en cours. 

Ce point fera l’objet de ma recommandation n°4. 

------------------------------------- 

Observation n°3 

Mrs Gilbert Daufresne, maire de Fumichon et Guy Foubet adjoint sont venus à ma 

permanence n°1. Mr Foubet a noté dans le registre: 

B/La zone humide répertoriée sur le plan me semble injustifiée compte tenu des différents 

travaux d’assainissement réalisés il y a une vingtaine d’années dans le cadre du 

remembrement agricole. 
 

Réponse du maître d’ouvrage 

Les zones humides inscrites au règlement graphique du PLUi sont issues des bases de données de 

la DREAL. Ces données sont régulièrement mises à jour.  

Il n’appartient pas à la collectivité de déclasser les zones humides dans la mesure où cela ne relève 

pas de ses compétences. Cependant, il  est nécessaire de vérifier les données actualisées par la 

DREAL.  

Au  vu de la cartographie ci-dessus, la demande ne peut être prise en compte. 
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 Actualisation des données le 26/11/2018 
 

Mon avis 

L’infirmation du caractère humide d’une zone figurant à l’atlas des zones humides de la 

DREAL peut être faite en apportant la preuve de son inexistante, mais ne rentre pas dans le 

champ de l’enquête en cours. 

Le lien sur le site de la préfecture avec les documents relatifs aux zones humides est le 

suivant: http://www.calvados.gouv.fr/zones-humides-r769.html 

------------------------------------- 

Observation n°4 

Mme Marie Christiane Talbot, les Scenes 14140 Prêtreville, a noté, le 7 novembre, dans le 

registre d’enquête de Prêtreville: 

Demande de modification du PLUi sur la parcelle B292 qui lors des travaux du PLUi, le 

bâtiment B retenu pour rénovation, à ce jour n’est pas retenu suite à un mauvais 

positionnement de l’étoile (plan ci-joint). Je suis donc en attente de cette modification. 

Ce bâtiment si sur la parcelle B292 peut-il bénéficier d’une rénovation en maison 

d’habitation. 

 
 

Réponse du maître d’ouvrage 

La demande a été prise en compte dans le cadre de la modification. 
 

Mon avis 

La modification demandée est une de celles qui figurent dans les modifications prévues. 

------------------------------------- 
 

Observation n°5 

Melle Christelle Caule et Mr Cédric Yvanoff, 80 la Noé 14590 Fumichon, ont noté, le 13 

novembre, dans le registre d’enquête de la mairie de Fumichon : 

Parcelle 2B 43. 

Si possibilité de faire construire sur cette parcelle. 
 

Zone humide avérée 
Prédisposition forte 
Prédisposition faible 

http://www.calvados.gouv.fr/zones-humides-r769.html
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Communauté d’agglomération Lisieux Normandie. 

Enquête publique du 5 au 19 novembre 2018. 

 Modification n°2 du PLUi de LINTERCOM Lisieux Pays d’Auge Normandie. 

Décision  TA de Caen n° E18000072/14 du 21 août 2018 

Arrêté de mise à l’enquête publique de la Communauté d’agglomération « Lisieux Normandie » n°2018.555-du 3/10/2018. 

Réponse du maître d’ouvrage 

Les demandes de constructibilité émises lors de l’enquête publique ne sont pas recevables dans le 

cadre d’une procédure de modification*.  Elles seront étudiées ultérieurement pour être prises en 

compte lors d’une prochaine procédure si cela s’avérait justifié au regard des orientations du PLUi 

de LINTERCOM Lisieux Pays d'Auge Normandie. 

*L. 153-31 du Code de l’Urbanisme 

La réduction d’un Espace Boisé Classé, d’une zone agricole, d’une zone naturelle et forestière ou 

d’une protection impose une révision du Plan Local d’Urbanisme. 
 

Mon avis 

Je ne peux qu’aller dans le sens du maitre d’ouvrage.  

En effet, rendre constructible une parcelle en zone A ou N nécessite une révision du PLUi et 

ne peut être inscrite dans la modification en cours. 

Ce type de demande ne pourra, comme l’indique le maitre d’ouvrage, être étudié que lors 

d’une prochaine révision du PLUi. 

------------------------------------- 
 

Observation n°6 

Mme et Mr Loison ont noté, le14 novembre, dans le registre d’enquête de Saint Pierre des Ifs: 

Suite à notre demande de division de propriété de deux parcelles à bâtir d’environ 1100m2 

chacune situées sur la commune de  St Pierre des Ifs avec un accès chacune sur la D136A, en 

date du 26/01/2017. L’avis s’est avéré défavorable. Nous souhaitons renouveler cette 

demande étant entourés d’habitations et ayant un accès rapide à la D511.  

En date du 23 septembre 2016, nous avons eu l’autorisation pour la création d’un accès au 

droit de la parcelle cadastrés section D n°224 sur la route D136. 
 

Mme et Mr Loison ont joins à leur demande : 

- un courrier de leur part du 26/01/2017 demandant à revenir sur le classement en zone 

agricole (donc non constructible) lors de l’élaboration du PLUi, 

-un courrier du département autorisant un accès sur la RD 136A, 

-un courrier favorable des affaires culturelles, en raison de l’absence de site archéologique 

connu, 

-un courrier du 16/11/2016 de la mairie de St Pierre des Ifs, déclarant tacite la DP 14 648 

concernant le projet, 

-un extrait du cadastre. 
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Arrêté de mise à l’enquête publique de la Communauté d’agglomération « Lisieux Normandie » n°2018.555-du 3/10/2018. 

 

   
 

Réponse du maître d’ouvrage 

Les demandes de constructibilité émises lors de l’enquête publique ne sont pas recevables dans le 

cadre d’une procédure de modification*.  Elles seront étudiées ultérieurement pour être prises en 

compte lors d’une prochaine procédure si cela s’avérait justifié au regard des orientations du PLUi 

de LINTERCOM Lisieux Pays d'Auge Normandie. 

*L. 153-31 du Code de l’Urbanisme 

La réduction d’un Espace Boisé Classé, d’une zone agricole, d’une zone naturelle et forestière ou 

d’une protection impose une révision du Plan Local d’Urbanisme. 
 

Mon avis 

Réponse identique à l’observation n°5 ci-dessus. 

------------------------------------- 
 

Observation n°7 

Mrs Claude Thonnel et François Chéron sont venus à ma permanence n°2. Ils ont noté dans le 

registre d’enquête: 

Mr Cheron François, représentant Mr Randon Charles. 

Mon beau père dispose d’un terrain de 1000m2 et d’un autre terrain jouxtant sa propriété de 

10900m2. Mr Randon étant en maison de retraite, nous aimerions vendre une partie du 

terrain cadastré 149 constructible. 

Ce terrain borne une route, dispose d’une borne incendie à son entrée, un compteur d’eau, 

l’électricité à proximité et une entrée. 

C’est la seule parcelle qui n’est pas construite tout le long de la route et qui représente donc 

une dent creuse. 

On demande à ce qu’une partie de ce terrain devienne constructible. 
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Pièces jointes : 3 photos et un plan. 
 

   
 

 

 
 

Réponse du maître d’ouvrage 

Les demandes de constructibilité émises lors de l’enquête publique ne sont pas recevables dans le 

cadre d’une procédure de modification*.  Elles seront étudiées ultérieurement pour être prises en 

compte lors d’une prochaine procédure si cela s’avérait justifié au regard des orientations du PLUi 

de LINTERCOM Lisieux Pays d'Auge Normandie. 

*L. 153-31 du Code de l’Urbanisme 

La réduction d’un Espace Boisé Classé, d’une zone agricole, d’une zone naturelle et forestière ou 

d’une protection impose une révision du Plan Local d’Urbanisme. 
 

Mon avis 

Bien qu’une partie de la parcelle évoquée puisse éventuellement être considérée comme une 

dent creuse, la réponse ne peut-être qu’identique à celle des observations n°5 et 6 ci-dessus, et 

la demande étudiée lors d’une prochaine révision. 

------------------------------------- 
 

Observation n°8 

Mr Pierrer Lebasle est venu à ma permanence n°3. Il a noté dans le registre d’enquête: 

Pierre Lebasle 

Courtonne les deux Églises 
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Communauté d’agglomération Lisieux Normandie. 

Enquête publique du 5 au 19 novembre 2018. 

 Modification n°2 du PLUi de LINTERCOM Lisieux Pays d’Auge Normandie. 

Décision  TA de Caen n° E18000072/14 du 21 août 2018 

Arrêté de mise à l’enquête publique de la Communauté d’agglomération « Lisieux Normandie » n°2018.555-du 3/10/2018. 

Ma famille possède un bâtiment sur la parcelle 458, 2 chemin de la Lande et je souhaite 

réhabiliter ce bâtiment pour en faire mon habitation. 

Par contre, il est en zone A et ne peut bénéficier d’une rénovation que s’il est étoilé. 

Je vous demande donc s’il est possible de positionner une étoile sur ce bâtiment qui est 

alimenté en électricité, en eau et proche de la route. 

Pièces jointes : plan cadastral plus photo du bâtiment. 
 

   
 
 

Réponse du maître d’ouvrage 

La demande d’intégration de nouvelles possibilités de changements de destination ne répond pas 

aux objectifs fixés dans la délibération de prescription de la modification de droit commun n°2 du 

PLUi. En effet, cette dernière prévoit uniquement de corriger les erreurs matérielles identifiées sur 

le règlement graphique. 

Alors que l’intégration de nouvelles possibilités de changement de destination implique une 

analyse au cas par cas des demandes sur la base des critères fixés au PLU et la réalisation d’une 

étude de raccordement au réseau, la collectivité n’est pas en mesure de valider ou d’invalider les 

demandes présentées lors de l’enquête publique dans le cadre de la procédure de modification en 

cours. 

Il est cependant prévu de les étudier (analyse des demandes au regard des critères fixés au PLU et 

étude de raccordement au réseau) dans le cadre de l’une ou l’autre des procédures qui seront 

engagées courant 2019. 
 

Mon avis 

Réponse identique à l’observation n°1 plus haut. 

------------------------------------- 

Observation n° 9 

Mme et Mr Quilis sont venus à ma permanence n°3. Mme Quilis a noté dans le registre 

d’enquête: 

François et Anne Quilis (née Courtemanche) 

Les Coudriers, chemin de l’enfer, 14140 Prêtreville. 

Je suis propriétaire d’un terrain d’environ 1ha dont j’ai hérité en 1991. Celui-ci était déclaré 

constructible ; 2 maisons étaient sur le terrain dont une a brulé ; des permis de construire ont 

été obtenus. 

Après deux modifications, il a été déclaré partiellement constructible puis non constructible. 

Je vous demande de revenir à la situation initiale ou un dédommagement par rapport à la 

valeur initiale. 
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Réponse du maître d’ouvrage 

Les demandes de constructibilité émises lors de l’enquête publique ne sont pas recevables dans le 

cadre d’une procédure de modification*.  Elles seront étudiées ultérieurement pour être prises en 

compte lors d’une prochaine procédure si cela s’avérait justifié au regard des orientations du PLUi 

de LINTERCOM Lisieux Pays d'Auge Normandie. 

*L. 153-31 du Code de l’Urbanisme 

La réduction d’un Espace Boisé Classé, d’une zone agricole, d’une zone naturelle et forestière ou 

d’une protection impose une révision du Plan Local d’Urbanisme. 
 

Mon avis 

Réponse identique aux observations n°5, 6 et 7 plus haut. 

------------------------------------- 
 

Observation n° 10 

Mme Valérie Wach a noté, le 12 novembre, dans le registre d’enquête de la commune de 

Lessard et le Chêne: 

Je souhaite « étoiler » les bâtiments dans le style normand placés autour du corps de ferme 

manoir, écurie, bouillerie, bâtiments le long de la Rade. 

Parcelle E85, 80, 79, 82 (sans plan ni photo). 
 

Réponse du maître d’ouvrage 

La demande d’intégration de nouvelles possibilités de changements de destination ne répond pas 

aux objectifs fixés dans la délibération de prescription de la modification de droit commun n°2 du 

PLUi. En effet, cette dernière prévoit uniquement de corriger les erreurs matérielles identifiées sur 

le règlement graphique. 
Alors que l’intégration de nouvelles possibilités de changement de destination implique une 

analyse au cas par cas des demandes sur la base des critères fixés au PLU et la réalisation d’une 

étude de raccordement au réseau, la collectivité n’est pas en mesure de valider ou d’invalider les 

demandes présentées lors de l’enquête publique dans le cadre de la procédure de modification en 

cours.  

Il est cependant prévu de les étudier (analyse des demandes au regard des critères fixés au PLU et 

étude de raccordement au réseau) dans le cadre de l’une ou l’autre des procédures qui seront 

engagées courant 2019. 
 

Mon avis 
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Réponse identique à l’observation n°1 plus haut. 

------------------------------------- 
 

Observation n°11 

Mme Mariel Garmond a noté dans le registre d’enquête de la commune de Lessard et le 

Chêne: 

Marielle Garmond, maire de Lessard  et le Chêne. 

Des bâtiments à usage agricole, box chevaux, construits au début du XXe siècle et typiques de 

cette époque font partie d’une architecture remarquable et du patrimoine foncier de notre 

commune, n’ont pas fait l’objet d’un « étoilage » lors du PLUi (cf extraits cadastraux). À 

savoir : 

 1 Parcelle E 006, propriété  de Mr Alessi, 

 2 Parcelle E 092, propriété du Haras du Hoguenet, 

 3 Parcelle A 132, propriété de MmeMr Taudière. 

Et mériteraient une « étoile » pour un éventuel changement de destination. 
 

 
 

 

Réponse du maître d’ouvrage 

La demande d’intégration de nouvelles possibilités de changements de destination ne répond pas 

aux objectifs fixés dans la délibération de prescription de la modification de droit commun n°2 du 

PLUi. En effet, cette dernière prévoit uniquement de corriger les erreurs matérielles identifiées sur 

le règlement graphique. 

Alors que l’intégration de nouvelles possibilités de changement de destination implique une 

analyse au cas par cas des demandes sur la base des critères fixés au PLU et la réalisation d’une 

étude de raccordement au réseau, la collectivité n’est pas en mesure de valider ou d’invalider les 

demandes présentées lors de l’enquête publique dans le cadre de la procédure de modification en 

cours.  

Il est cependant prévu de les étudier (analyse des demandes au regard des critères fixés au PLU et 

étude de raccordement au réseau) dans le cadre de l’une ou l’autre des procédures qui seront 

engagées courant 2019. 
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Mon avis 

Réponse identique à l’observation n°1 plus haut. 

------------------------------------- 
 

Observation n° 12 

Mr Samuel Bertrand a noté, le 15 novembre, dans le registre d’enquête de la commune du 

Pin: 

Je suis propriétaire de la parcelle D196 

En venant consulter en mairie le PLUi pour avoir des informations pour construire un abri de 

jardin, j’ai pu constater que ma parcelle était classée en « zone urbanisée à vocation 

économique » alors que sur ce terrain j’ai mon habitation et mon garage. 

Je pense qu’une erreur matérielle s’est glissée dans le zonage. 

Je demande donc un changement de zonage sur ma parcelle. 

Mr bertrand Samuel 193 route de Moyaux 

14590 Le Pin 

 

A l’appui de cette demande Mr Le maire du Pin a noté : 

Suite à la remarque de Mr Bertrand Samuel pour changer le zonage de sa propriété, je donne 

un avis favorable à cette requête. Sa propriété doit être classée en zone A afin de pouvoir 

faire évoluer ses projets futurs (voir plans joints). 

    
 

Réponse du maître d’ouvrage 

Sur la commune du Pin une maison d’habitation est intégrée en secteur dédié à l’activité 

économique (Uxi), ce qui lui empêche toute évolution.  

La modification ayant notamment été engagée pour corriger les erreurs constatées sur le 

règlement graphique (cf. déplacement de limite de zone, passage d’une zone U en A), la demande 

est cohérente avec la procédure engagée. 

La demande sera donc prise en compte dans le cadre de la modification de droit commun n°2. 
 

Mon avis 

Il me semble effectivement opportun et nécessaire de profiter de la modification n°2 du PLUi 

pour corriger cette erreur 

Ce point fera l’objet de ma recommandation n°5. 

------------------------------------- 

Observation n° 13 
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Mr Thierry Faucon a noté, le 19 novembre à 17h11, dans le registre d’enquête de la commune 

de Coquainvilliers: 

Thierry Faucon 

St Philibert des Champs 

14130 Le Fauquet 

Suite à la révision du PLUi, je souhaiterai que la zone UXi de la parcelle n°(pas d’indication) 

route de Manerbe lieu-dit la Jonquière d’une superficie de (pas d’indication) soit à 

destination d’une zone artisanale et commerciale pour permettre l’installation de petites 

entreprises et d’artisans sur l’axe Lisieux-Pont l’Evêque. 
 

  
 

Réponse du maître d’ouvrage 

Les demandes de constructibilité émises lors de l’enquête publique ne sont pas recevables dans le 

cadre d’une procédure de modification*.  Elles seront étudiées ultérieurement pour être prises en 

compte lors d’une prochaine procédure si cela s’avérait justifié au regard des orientations du PLUi 

de LINTERCOM Lisieux Pays d'Auge Normandie. 

*L. 153-31 du Code de l’Urbanisme 

La réduction d’un Espace Boisé Classé, d’une zone agricole, d’une zone naturelle et forestière ou 

d’une protection impose une révision du Plan Local d’Urbanisme. 
 

Mon avis 

Réponse identique à l’observation n°5 plus haut. 

 

Villerville, le 24 décembre 2018 
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1/ Introduction 

Ainsi qu’il a été mentionné dans le rapport qui précède, cette enquête avait pour but 

d'examiner le projet de modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 

de LINTERCOM Lisieux Pays d’Auge Normandie, dont le projet a été arrêté par délibération 

de la communauté d’agglomération Lisieux Normandie n°2017.134 en date du 28 septembre 

2017. 
 

La procédure engagée ne changeant pas les orientations définies par le projet d'aménagement 

et de développement durables (PADD), ne conduisant pas à la réduction d’un Espace Boisé 

Classé (EBC), d’une zone agricole, d’une zone naturelle et forestière ou d’une protection, ni à 

l’ouverture d’une zone à urbaniser, elle ne rentre pas dans les cas fixés à l’article L.153-31 qui 

imposent une révision. 
 

Par contre, les évolutions prévues induisant une diminution des possibilités de construire et 

une réduction de la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser, la procédure d’évolution du 

document d’urbanisme s’inscrit bien dans le cadre de l’article L.153-41 qui nécessite une 

modification de droit commun (voir 1-5 plus haut) et une enquête publique qui s'est déroulée 

du 5 au 19 novembre 2018. 
 

Les conclusions de ce rapport s’appuient sur: 

- L'examen du dossier soumis à l’enquête,  

- Les entretiens avec les personnes en charge du dossier, 

- Les avis des PPA, 

- L'analyse des 13 observations du public rédigées sur les registres d’enquête, 

-Mes propres réflexions et l’analyse des réponses du maître d’ouvrage à mon procès-verbal de 

synthèse, 

 

2/ Conclusions 

Considérant d'une part: 

- le bon déroulement de l'enquête, 

- la publicité réalisée conformément et dans les délais prévus par la réglementation, 

- la communication réalisée sur le site Internet de la communauté d’agglomération, 

- l'affichage sur 2 sites à la communauté d’agglomération, au siège et au pôle aménagement 

de l’espace et dans chacune des 33 mairies constituant l’intercommunalité (tableau des dates 

d’affichage en annexe 2), 

- la très bonne qualité du dossier soumis à enquête qui permet de bien appréhender le projet, 

-l’excellente collaboration et réactivité du Service Aménagement de l'Espace à la 

communauté d’agglomération qui a, pour toutes mes questions, donné les précisions 

nécessaires, et cela tout au long de l’enquête. 
 

D’autre part que le projet de modification n°2 du PLUi de LINTERCOM Lisieux Pays 

d’Auge Normandie comporte toutes les pièces requises par la réglementation. 
 

Bien que relativement nombreuses, les modifications proposées ne modifient pas l’économie 

globale du PLUi mais corrigent des erreurs qui pouvaient rendre délicate la mise en 

application du PLUi. 
 

En effet, les modifications du règlement écrit comprenant l’actualisation du lexique (chapitre 

5), l’apport de précisions (pré-câblage pour voitures électriques ou hybrides, parking 2 roues), 

des corrections d’erreurs matérielles, de coquilles ou d’incohérences (aspect extérieur des 
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constructions), faciliteront de toute évidence le traitement des demandes d’urbanisme et sont 

donc, à mon avis bienvenues. 
 

De la même manière, l’adaptation du règlement graphique qui corrige des erreurs de 

sectorisation de parcelles, de positionnement de limites entre secteurs ainsi que des erreurs de 

positionnement ou oublis de bâtiments pouvant changer de destination en zones A et N est 

non seulement utile, mais également essentielle pour la bonne mise en application du PLUi. 
 

Enfin, la modification de plusieurs Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), 

consistant à corriger des erreurs apparues à l’usage, me semble à la fois opportune et 

réellement indispensable pour tenir compte de l’environnement (périmètre de réciprocité 

agricole) et conforter la cohérence générale du PLUi  
 

Pour toutes ces raisons, 
 

J’émets un avis favorable au projet de modification n°2 du 

PLUi de LINTERCOM Lisieux Pays d’Auge Normandie 
 

Cet avis favorable est accompagné de 5 recommandations 
 

Recommandations: (voir 1.7 et 4 plus haut) 

Recommandation n°1 

Quelques rares coquilles ont été détectées qu’il est souhaitable de corriger. 

 Elles sont, sans doute de manière non exhaustive : 

1/A la première ligne de la page 14 il est écrit « Dans les conditions de desserte des terrains 

par les divers (article 13) ». Il doit s’agir des divers réseaux. 

Au deuxième paragraphe de la page 17 il est écrit « que l’emprise au sol créée 

l’ensemble des annexes ». 

2/Page 20 §3.2, la figure 16 n’est pas très compréhensible. En effet l’indication de la zone 

1AUb n’est pas placée au bon endroit, et la flèche pour la positionner, si elle a été représentée, 

n’est pas décelable. 

Vérification faite, cette particularité n’apparaît pas sur la planche n°13. Il ne s’agit donc que 

d’une erreur dans le rapport de présentation qui ne figure pas sur les planches du PLUi. 

3/Dans le règlement écrit de la zone N, section 1, il est écrit que « toutes les occuaptions… ». 

Il s’agit des occupations. 
 

Bien que ces points n’aient pas d’incidence sur la compréhension du dossier, il semble utile 

d’en faire une relecture et de corriger, à minima, les erreurs indiquées ci-dessus. 
 

Recommandation n°2 

Comme s’y est engagé le maitre d’ouvrage : 

1/Corriger le rapport de présentation (OAP n°23, page 7) qui indique que la zone 1AU est passée 

de 3,6 à 2,2 ha (soit -1,4 ha), car en réalité la modification est beaucoup moins importante, la zone 

1AU passant de 2,54 à 2,31 ha (soit -0,23 ha).  

2/Rectifier l’erreur, page 19 de la notice de présentation §3.1 « correction d’erreurs 

matérielles », en modifiant réellement la planche n°13 en raison du positionnement de la 

limite entre les zones UA et UAr sur un bâtiment de l’école privée Sainte Thérèse. 
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Recommandation n°3 

Dans le règlement écrit, les règles concernant l’aspect extérieur ont été modifiées pour faciliter la 

réalisation de certains aménagements, notamment les vérandas.  

À l’article 3, la règle concernant les pentes de toitures a été revue pour ne pas bloquer la 

réalisation des vérandas. Cependant, à l’article 5, une règle continue de bloquer leur réalisation sur 

les maisons à colombages.  

En cohérence avec les objectifs de la modification de droit commun n°2, il est nécessaire de revoir 

la rédaction de la règle inscrite à l’article 5 du règlement écrit pour permettre la réalisation de 

véranda sur les maisons à colombages.  
 

Recommandation n°4 

L’observation faite par Mr le maire de Fumichon (n°2 du rapport) ne correspond pas, selon 

mon interprétation, à une demande de constructibilité, mais à la prise en compte d’un permis 

de construire qui, à son avis est encore valide. 

Il me semble donc que cette demande nécessite une étude plus approfondie avant de la 

renvoyer à une révision à venir du PLUi, même si elle ne s’inscrit pas dans la procédure de 

modification en cours. 
 

Recommandation n°5 

Sur la commune du Pin une maison d’habitation est intégrée en secteur dédié à l’activité 

économique (Uxi), ce qui lui empêche toute évolution.  

Il est nécessaire de modifier cette situation dans le cadre de cette modification de droit commun 

n°2. 

 

 

 

 

Villerville, le 24 décembre 2018 
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DÉPARTEMENT DU CALVADOS 
 

Communauté d’agglomération 

Lisieux Normandie 
 

ANNEXES  
 

Enquête publique du 5 au 19 novembre 2018 
 

Modification n°2 du PLUi de LINTERCOM Lisieux Pays d’Auge 

Normandie 

 

 
Référence dossier TA de Caen: E18000072/14 du 21 août 2018 

Arrêté n° 2018.555 de mise à l’enquête publique de la Communauté 

d’agglomération« Lisieux Normandie» du 3 octobre 2018. 

 

Annexe 1 : Arrêté n°2018.555 

   Annexe 2 : Parutions dans la presse 

   Annexe 3 : Dates d’affichage dans les 33 communes 

   Annexe 4 : Attestation remise PV de synthèse 

 

 
Commissaire enquêteur 

 
Rémi de la Porte des Vaux 
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34 

 
Communauté d’agglomération Lisieux Normandie. 

Enquête publique du 5 au 19 novembre 2018. 

 Modification n°2 du PLUi de LINTERCOM Lisieux Pays d’Auge Normandie. 

Décision  TA de Caen n° E18000072/14 du 21 août 2018 

Arrêté de mise à l’enquête publique de la Communauté d’agglomération « Lisieux Normandie » n°2018.555-du 3/10/2018. 

   
 

  Annexe 2 : Parutions dans la presse 
 

    
Ouest France et Pays d’Auge des 16/10 et 6/11/2018 

 

 



35 

 
Communauté d’agglomération Lisieux Normandie. 

Enquête publique du 5 au 19 novembre 2018. 

 Modification n°2 du PLUi de LINTERCOM Lisieux Pays d’Auge Normandie. 

Décision  TA de Caen n° E18000072/14 du 21 août 2018 

Arrêté de mise à l’enquête publique de la Communauté d’agglomération « Lisieux Normandie » n°2018.555-du 3/10/2018. 

Annexe 3 : Dates d’affichage 
 

PLUi de Lintercom - MDC n°2  
Affichage avis d'enquête publique 

   COMMUNES Date affichage 

   AGGLO - 6 rue d'Alençon 18/10/2018 

   AGGLO - 38 rue du Carmel 18/10/2018 

   Beuvillers 17/10/2018 
   Coquainvilliers 12/10/2018 
   Cordebugle 16/10/2018 
   Courtonne la Meurdrac 17/10/2018 
   Courtonne les Deux Églises 18/10/2018 confirmé par tél par le maire 

 Fauguernon 15/10/2018 
   Firfol 15/10/2018 
   Fumichon 16/10/2018 
   Glos 10/10/2018 
   Hermival les Vaux 11/10/2018 confirmé par tél par le maire 

 La Boissière 11/10/2018 
   La Houblonnière 12/10/2018 
   Le Mesnil Eudes 18/10/2018 confirmé par tél par le maire 

 Le Mesnil Guillaume 11/10/2018 
   Le Mesnil Simon 16/10/2018 
   Le Pin 15/10/2018 
   Le Pré d'Auge 11/10/2018 
   Les Monceaux 16/10/2018 
   Lessard et le Chêne 15/10/2018 
   L'Hotellerie 12/10/2018 
   Lisieux 15/10/2018 info par tél 

  Marolles 16/10/2018 
   Moyaux 11/10/2018 
   Ouilly du Houley 13/10/2018 
   Ouilly le Vicomte 11/10/2018 confirmé par tél par la secrétaire 

Prêtreville 11/10/2018 
   Rocques 12/10/2018 
   St Désir 11/10/2018 
   St Germain de Livet 11/10/2018 
   St Jean de Livet 15/10/2018 
   St Martin de la Lieue 15/10/2018 
   St Martin de Mailloc 11/10/2018 
   St Pierre des Ifs 12/10/2018 
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