
ERRATUM

Le dossier de Plan local d’urbanisme intercommunal de la Vallée d’Auge, malgré le souci constant de qualité 
dans lequel il a été élaboré, contient quelques erreurs qui n’ont pas pu être corrigées pour sa lecture publique.

En effet, le dossier de PLUi soumis à enquête publique est le même que le dossier arrêté par les élus de 
Lisieux agglomération le 19 décembre 2017 (délibération annexée au dossier de PLUi, pièce 6-2). Il ne doit 
pas subir de modification entre l’arrêt et l’enquête publique.

Les élus ont donc fait le choix de ne pas corriger les erreurs que peut contenir le document. Elles seront 
cependant corrigées après l’enquête publique, avant l’approbation du document, afin de disposer d’un 
document opposable aux tiers le plus qualitatif possible.

Les différents relecteurs ont relevé les points principaux suivants :

RAPPORT DE PRÉSENTATION : 

Des erreurs ont été repérées par différents relecteurs dans certains éléments de diagnostic ou de justifications 
(tableaux chiffrés par exemple). Ils seront revus et corrigés dans la version d’approbation du document. 

 RÈGLEMENT ET ZONAGE : 

• ZONES UE / UF : le règlement mentionne en certains endroits l’existence de zones UF comme « sites 
d’équipements publics destinés à accueillir essentiellement des équipements et espaces publics ». Il s’agit 
d’une erreur puisque la dénomination retenue pour ces zones dans le PLUI de la Vallée d’Auge est UE. Cette 
erreur sera corrigée.

• Modifications de forme : 

- Plusieurs relecteurs ont également regretté la difficulté de lecture du plan de zonage, notamment du 
fait que les noms des communes et hameaux ne soient pas mentionnés, ainsi que par manque de mise 
en évidence des routes, qui aident au repérage géographique. > Les noms de lieux (communes et lieux-
dits habités) et les routes ont été ajoutés au règlement graphique pour le dossier d’enquête publique à la 
demande de la commission d’enquête.

- Certaines couleurs sont également jugées trop proches pour être facilement différenciées. Des améliorations 
seront autant que possible apportées à la lisibilité des plans de zonage.
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ERRATUM

LE RÉSUMÉ NON TECHNIQUE :

Un erratum figure en supplément du Résumé non technique (pièce 1-3 du PLUi). Cet erratum corrige le 
dernier paragraphe de la P.14 qui est erronné. 

L’ENSEMBLE DES PIÈCES DU PLUI :

Dans différentes pièces du PLUI, certaines formulations de phrases peu claires, signalées par les relecteurs 
extérieurs, seront également revues sans que le sens n’en soit changé.

Si d’autres incohérences étaient mises en évidence avant l’approbation du PLUI, elles seront également 
corrigées avant l’approbation du document définitif.
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