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1. La concertation dans le PLUI 
 

La concertation sur le PLUI constitue un processus itératif intervenant tout au long de la procédure 
d’élaboration du PLUI et permettant de se consulter, de s’accorder sur un projet commun.  

Trois étapes clés peuvent toutefois être distinguées : 

1. La définition des modalités de la concertation en Conseil Communautaire, dans le cadre de la 
délibération de prescription du PLUI 

2. Le bilan de la concertation à réaliser et délibérer en Conseil Communautaire 
3. L’enquête publique intervenant après l’arrêt de projet de PLUI. 

Les articles L103-2 et suivants du Code de l’Urbanisme précisent que la concertation associe, pendant 
toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes 
concernées. Les modalités de cette concertation sont définies dans la délibération prescrivant le PLU 
et doivent permettre « pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de 
l’importance et des caractéristiques du projet, au public d’accéder aux informations relatives au projet 
et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des 
observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l’autorité compétente».  

A l’issue de la concertation, le conseil municipal en arrête le bilan. Ce bilan sera joint au dossier 
d’enquête publique. 
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2. Les modalités de concertation du PLUI de la communauté de 
communes de la Vallée d’Auge 
 

Dans le cadre de la délibération de prescription du PLUI en date du 24 juin 2013, la communauté de 
communes de la Vallée d’Auge a défini les modalités de la concertation qu’elle prévoyait de mettre en 
œuvre tout au long de l’élaboration du PLUI. Les modalités de la concertation fixées étaient les 
suivantes :  

 Affichage de la délibération de prescription dans toutes les mairies et au siège de la 
communauté de communes pendant toute la durée des études nécessaires ;  

 Articles dans la presse locale ; 

 Articles dans le bulletin communautaire ;  

 Mise à disposition du dossier au siège de la communauté de communes de la Vallée d’Auge ; 

 Exposition publique itinérante sur le diagnostic et le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable avant l’arrêt de projet ; 

 Mise à disposition d’un registre destiné au recueil des observations, pendant toute la durée 
de la procédure, dans l’ensemble des mairies concernées et au siège de la communauté de 
communes, aux heures et jours habituels d’ouverture ; 

 Des réunions publiques ou ateliers ou tables rondes. 
 

Des outils supplémentaires de concertation ont également été mis en œuvre : 

 La publication d’un livret pédagogique synthétisant le diagnostic territorial a été mis à 
disposition dans toutes les mairies du territoire ainsi qu’au siège de la communauté de 
communes, également mis à disposition lors des réunions publiques et publié sur le site 
Internet de la CCVA ; 

 La publication d’un livret pédagogique synthétisant le PADD et les orientations 
règlementaires / OAP a été mis à disposition dans les mêmes conditions ; 

 Un registre de concertation a également été mis à disposition à la Maison de Services 
Publics de la CCVA aux jours et heures habituels d’ouverture au public ; 

 Plusieurs publications sur le site Internet de la CCVA au gré de l’avancement du projet. 

De plus, les rencontres publiques organisées autour du projet Trame Verte et Bleue, mené en 
complément du projet de PLUI dans le cadre d’un appel à projet de la Région et de l’Europe, ont 
également été l’occasion de communiquer sur le projet de PLUI et d’expliquer l’intégration de la Trame 
Verte et Bleue dans le document d’Urbanisme. Le projet Trame Verte et Bleue a notamment fait l’objet 
d’une réunion publique et de plusieurs animations Nature de terrain organisées à destination des 
habitants de la CCVA. 
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3. Les outils de mise en œuvre de la concertation 
 

3.1. A DESTINATION DES HABITANTS DE LA CCVA ET DES ASSOCIATIONS LOCALES 
 

3.1.1. L’affichage de la délibération de prescription du PLUI 

Afin que chacun puisse prendre connaissance de l’existence d’un PLUI lors de son passage dans la 
mairie de sa commune, la délibération de prescription du PLUI a été transmise aux communes le 1er 
juillet 2013 et est restée affichée tout au long de la procédure dans l’ensemble des mairies du territoire 
et au siège de la CCVA. L’affichage est toujours en cours. 

3.1.2. La parution d’articles dans la presse locale, le bulletin communautaire et sur le site 
Internet de la CCVA 
 

3.1.2.1. Articles dans la presse locale 

Au-delà des mesures de publicité obligatoires, de nombreux articles de presse concernant le PLUI sont 
parus dans Ouest-France et Le Pays d'Auge tout au long de la procédure. Ces deux journaux étant très 
lus sur le territoire, la CCVA s'est attachée à maintenir un lien avec les correspondants locaux tout au 
long de la procédure, en incitant à renouveler régulièrement les articles afin de maintenir au mieux le 
rythme des publications. 

Ainsi, de manière non exhaustive, on peut notamment citer les parutions suivantes : 

Date Ouest-France Le Pays d'Auge 

17/06/2014 
"Le Plan Local d'Urbanisme est élaboré" 
Bilan du lancement de l'étude auprès de 
l'Assemblée des conseils municipaux   

17/11/2014 

"Plan Local d'Urbanisme : un enjeu pour la 
vie de chaque habitant" 
Bilan de l'Assemblée des conseillers 
municipaux portant sur la présentation du 
diagnostic territorial   

22/05/2015 

"La communauté de communes réalise une 
étude sur le bocage" 
Explication de l'intérêt de cette étude dans le 
cadre du PLUI   

09/09/2015 

"Opération recrutement lors du 2e forum des 
associations sportives - en marge des sports" 
Présentation de l'exposition itinérante, 
exposée sur le site du forum des associations 

  

24/09/2015 

"Gérard Vacquerel insiste sur l'importance du 
PLUI" 
Le Maire de Castillon-en-Auge, délégué 
communautaire, explique l'intérêt du PLUI et 
l'intérêt qu'ont les habitants du territoire, à 
participer à son élaboration.   

25/09/2015 

  

"Débat public autour de l'urbanisme" 
Bilan de la réunion de concertation portant sur 
la présentation du diagnostic et l'élaboration 
du PADD. 
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Date Ouest-France Le Pays d'Auge 

05/10/2015 

"Pour le devenir de la ville, la concertation 
est indispensable" 
Article sur l'intérêt et les objectifs du PLUI, 
ainsi que sur la nécessité de la concertation 
publique   

08/10/2016 

"La réunion publique sur l'urbanisme a 
permis d'y voir plus clair"  
Bilan de la réunion publique du 7 octobre 
2016   

18/11/2016 

  

"Les nouvelles règles de construction 
expliquées aux habitants" 
Bilan de la réunion publique du 7 octobre 2016 

11/2016 
"Une exposition itinérante pour informer les 
habitants" 
Article concernant l'exposition itinérante   

 

  

 

 

La CCVA a également utilisé de nombreuses fois les possibilités offertes par le site InfoLocales pour 
publier des informations, et tout particulièrement pour annoncer les réunions publiques. 

Deux exemples d’articles parus dans 

Le Pays d’Auge et Ouest-France 



5 
 

 

3.1.2.2. Articles dans le Bulletin Communautaire 

Le bulletin communautaire de la CCVA parait annuellement en début d'année, à destination des 
habitants du territoire. Il est distribué dans toutes les boîtes au lettres. Le PLUI y a fait l'objet d'un 
article à chaque parution intervenue entre la prescription et l'arrêt du PLUI : 

 Janvier 2014 : une double page présente les enjeux de l’élaboration du PLUI en détaillant les 
questions suivantes : pourquoi ? qui ? comment ? quand ? 

 Janvier 2015 : une page d’actualité fait le point sur l’avancement du projet et présente 
l’exposition et les ateliers à venir. 

 Janvier 2016 : une page d’actualité est réservée à l’aménagement du territoire, aux ¾ pour le 
PLUI et ¼ pour le projet de Trame Verte et Bleue. L’article revient sur l’élaboration du PADD et 
notamment sur l’apport des ateliers publics du 17/09/2015 à la construction du projet. 
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3.1.2.3. Publications sur le site Internet de la CCVA 

Plusieurs publications sur le site Internet de la CCVA ont relayé l’information, notamment la publication 
de plusieurs documents généraux, mais aussi la délibération de prescription, la date des réunions 
publiques ou encore les livrets pédagogiques téléchargeables en pdf. 

Capture d’écran du site Internet de la CCVA – novembre 2016 
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Bilan des parutions d’articles : L’information continue de la population sur l’avancement du projet de 
PLUI, au travers de ces différents médias, a permis à chacun de suivre les différentes étapes du PLUI, 
d’en connaître les grands enjeux et d’être à même de s’exprimer au moment qui lui semblait opportun. 
En effet, en plus des annonces concernant les réunions publiques, de nombreux articles ont rappelé la 
possibilité offerte à chacun de s’exprimer dans les registres de concertation mis à disposition dans 
toutes les mairies et à l’accueil de la CCVA et précisé le contact de la chargée de mission PLUI au Pôle 
Aménagement du Territoire.  

 
3.1.3. L’exposition itinérante et les livrets pédagogiques 

 
3.1.3.1. L’exposition itinérante 

La CCVA a souhaité se doter d’une exposition itinérante et extérieure, afin de non pas attendre que les 
habitants viennent dans un lieu dédié, mais pour aller à leur rencontre sur les lieux qu’ils fréquentent. 

 

Une première exposition de 6 panneaux comprenant un panneau traitant de la procédure de PLUI et 
5 panneaux traitant du diagnostic territorial a été proposée dans divers lieux de la CCVA à compter du 
9 septembre 2015. Cette exposition a notamment été fixée à l’entrée de chacune des écoles du 
territoire, afin d’être disponible pour un public « captif » de personnes attendant les enfants et 
permettant donc de toucher une part importante de la population. L’exposition a également été 
installée lors du forum des associations du 9 septembre 2015, à la Maison des Associations à Mézidon-
Canon, au siège de la CCVA ou dans les mairies qui ont souhaité l’accueillir suite aux propositions de la 
CCVA. 

Une seconde exposition de 6 panneaux traite du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables et de sa déclinaison dans les règlements écrit et graphique du PLUI ainsi que dans les 
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Orientations d’Aménagement et de Programmation. Egalement conçue pour pouvoir être exposée en 
extérieur en itinérance, cette exposition circule actuellement sur le territoire. 
 

 
3.1.3.2. Les livrets pédagogiques 

 Afin de rendre accessibles à chacun les pièces parfois épaisses et complexes du PLUI, l’exposition a 
été déclinée sous forme de livrets, pouvant être mis en disponibilité dans de nombreux lieux du 
territoire, et tout particulièrement dans les mairies, au siège de la CCVA et à la Maison de Services 
Publics.  

Les panneaux d’exposition et les livrets ont été conçus de manière didactique, mêlant textes, 
documents graphiques, illustrations et anecdotes marquantes pour en faciliter la lecture. 
Bilan des expositions et livrets pédagogiques : La présence continue des panneaux consacrés au PLUI 
sur le territoire depuis septembre 2015 a contribué à la diffusion du PLUI, à la participation des 
habitants aux réunions publiques et à une meilleure connaissance de ce projet par tout un chacun.  
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3.1.4. Les réunions publiques 

Les réunions publiques ont fait l’objet d’annonces via des affiches et flyers envoyés dans toutes les 
mairies du territoire pour affichage et distribution. Ces flyers et affiches ont également été mis à 
disposition au siège de la CCVA. De plus, des articles de presse ou des communiqués réalisés via le site 
InfoLocales ont alerté les habitants de la tenue et de la teneur de ces réunions publiques. Enfin, les 
annonces des réunions publiques ont également été relayées via les panneaux lumineux d’information 
implantés sur la commune de Mézidon-Canon. 

 
3.1.4.1. La réunion publique du 17 septembre 2015 

La réunion publique du 17 septembre 2015 a regroupé 70 
personnes autour de la présentation des principaux enjeux du 

diagnostic et la construction du Projet d’Aménagement et de Développement Durables. Après une 
présentation générale, les participants ont pu travaillé sous forme d’ateliers thématiques, par petits 
groupes, à l’aide de fiches-guides. De nombreuses propositions ont été formulées lors de cette 
rencontre avec des propositions ciblant notamment le maintien des commerces et services de 
proximité, l’amélioration des conditions de déplacement, le maintien de l’agriculture, la préservation 

du paysage et de l’environnement, le logement et les activités 
économiques. 

Bilan de la réunion publique du 17 septembre 2015 : la 
présence d’un grand nombre de participants a permis 
d’alimenter le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables par l’apport de nombreuses propositions découlant 
des enjeux présentés. La Commission Aménagement s’étant 
confrontée à un exercice équivalent, ces ateliers ont permis de 
mesurer les convergences dans les réflexions des uns et des 
autres, de conforter certains choix d’aménagement et d’en 
étayer d’autres au regard des propositions formulées. 

 
3.1.4.2. La réunion publique du 4 octobre 2016 

La réunion publique du 4 octobre 2016, portant sur la 
présentation du PADD formalisé, les orientations règlementaires 
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en découlant et les principes guidant la réalisation des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation a rencontré un succès plus relatif, en réunissant une trentaine de participants. Les 
interventions ont été peu nombreuses, ne remettant pas en cause le projet. 

Bilan de la réunion publique du 4 octobre 2016 : la réunion a permis aux habitants qui le souhaitaient 
de s’informer sur l’avancement et le contenu du projet, et de s’exprimer sur des points particuliers. 
Une personne souhaitait notamment vérifier que les secteurs de projet étaient proposés en cohérence 
avec les réseaux, tandis qu’une autre s’informait de la prise en compte des réseaux numériques. 
D’autres ont fait état de cas particuliers. 

3.1.5. Les registres de concertation, courriers, courriels et demandes d’information 

Dès le lancement des études concernant le PLUI, la CCVA a mis à disposition dans l’ensemble des 
mairies, au siège de la CCVA et à la Maison de Services Publics, un registre permettant aux habitants 
et autres acteurs du territoire de consigner leurs remarques, avis ou demandes. 

Par ailleurs, les communes et la CCVA ont reçu des courriers, courriels, visites et appels téléphoniques 
émanant de particuliers et de quelques agriculteurs. Il a été rappelé à toutes ces personnes, 
l’opportunité de renseigner l’un des registres mis à disposition. 

Si certaines demandes ont pu être éclairées au 
regard des évolutions législatives intervenues après 
la loi ALUR concernant la possibilité de construire 
des annexes et extensions en zone A et N, si 
d'autres ont également pu faire l’objet de réponses 
directes circonstanciées (notamment concernant la 
construction de bâtiments agricoles ou d’abris pour 
chevaux de loisirs), la plupart ont fait l’objet d’une 
réponse type rappelant le document d’urbanisme 
en vigueur le cas échéant et le contexte 
d’élaboration en cours du PLUI. Dans le cas de 
demandes arrivant en fin de procédure et ne 
pouvant plus être examinées par la Commission 
Aménagement, les personnes ont été informées de 
la tenue ultérieure d’une enquête publique et 
invitées à y participer. 

Il est à noter que l’ensemble des demandes 
personnelles ont été examinées non pas 
individuellement mais au regard du Projet 
d’Aménagement Durable, et notamment de ses 
dispositions concernant la limitation de la 
consommation d’espaces agricoles et naturels. 

Les remarques transmises ou consignées dans les registres peuvent être classées selon 7 cas : 

 Cas n°1 : les demandes individuelles de classer une ou plusieurs parcelles en constructible : ce 
cas recouvre 75% des remarques et demandes reçues. Les choix de délimitation opérés ne 
dépendent pas de ces demandes individuelles mais de choix politiques d’aménagement, 
décidés au regard des enjeux d’urbanisme et des lois en vigueur. Aussi, certaines demandes 
ont été satisfaites « sans le savoir » du fait d’une localisation adéquate par rapport au PADD. 
Cependant, la majorité des demandes étant situées en extensions de petits ensembles ruraux, 
en extension linéaire en bord de route ou dans le mitage, elles n’ont pas trouvé gain de cause. 
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 Cas n°2 : les demandes de construction d’abri pour chevaux à titre de loisirs : si peu de 
remarques ont été transmises dans les faits (2 remarques), cette demande est revenue 
oralement à de multiples reprises au cours de la procédure. Il a chaque fois été fait un rappel 
à loi, précisant qu’en l’absence de statut agricole du demande, ces constructions ne peuvent 
se faire en dehors des annexes et extensions aux habitations existantes. 

 Cas n°3 : les demandes d’évolution d’exploitation agricole : ces cas sont particuliers à 
Crèvecœur-en-Auge, dans le cadre de l’application du PLU communal. Ces cas sont en cours 
de résolution par la réalisation d’une modification simplifiée du PLU et ont été intégrés à la 
définition des règles du PLUI 

 Cas n°4 : les demandes d’évolution d’une activité artisanale isolée : si un seul cas a été 
consigné, ce cas est remontée à diverses reprises dans les travaux de la Commission 
Aménagement, via les cas rencontrés par les élus communaux. De nombreux échanges ont eu 
lieu avec les communes, afin de localiser l’ensemble des artisans connus et prendre en compte 
le développement potentiel de leur activité. 

 Cas n°5 : la transmission d’information :  une remarque concerne l’actualisation du cadastre ; 
l’autre précise qu’un terrain actuellement constructible dans le PLUI Entre Dives et Laizon est 
concerné par un risque lié à l’anciennes carrières. Ce terrain a été rendu inconstructible par un 
zonage Ap assorti d’une prescription d’EBC dans le PLUI de la CCVA. 

 Cas n°6 : les demandes de changement de destination : les deux cas consignés dans un registre 
de concertation ont été portés trop tard à la connaissance de la Commission Aménagement 
pour être pris en compte. Ces personnes seront redirigées vers l’enquête publique afin de faire 
valoir leur requête. 

 Cas n°7 : une demande de participation à l’élaboration du projet de territoire : la personne a 
été informée par sa mairie de la tenue de réunions publiques. 

Bilan des registres de concertation, courriers, courriels et demandes d’information : la grande 
majorité des cas concerne des demandes individuelles de terrain constructible, qui n’ont pas 
directement alimenté la réflexion sur le projet de PLUI. Les remarques individuelles déclinables en 
matière d’intérêt général (attention portée aux activités économiques isolées, règlement applicable 
aux exploitations agricoles etc.) ainsi que les transmissions d’information ont été attentivement 
examinées. 

 

3.2. A DESTINATION DES EXPLOITANTS AGRICOLES 

Afin de prendre en compte du mieux possible les spécificités de l’activité agricole sur le territoire, 
et notamment de ne pas risquer de mettre en difficulté des exploitations agricoles par des choix 
d’aménagement, la CCVA a proposé, via des courriers nominatifs en date du 19 décembre 2014 
auprès de tous les exploitants agricoles connus des communes, une réunion d’information qui s’est 
tenue le 12 janvier 2015. Ce courrier, tout comme la réunion, invitaient également les exploitants 
à faire remonter individuellement leurs attentes, difficultés et projets dans le cadre de l’une des 
trois permanences suivantes : en mairie de Saint-Julien-le-Faucon (13 janvier 2015 matin) et 
Crèvecœur-en-Auge (13 janvier 2015 après-midi), et au siège de la CCVA (14 janvier 2015 matin).  

Les exploitants qui n’ont pas été rencontrés lors de ces permanences ont été destinataires d’un 
second courrier les invitant à répondre à un questionnaire et se rapprocher de la CCVA le 29 janvier 
2015. Des maires ont également relancé, pour certains en porte à porte, les exploitants qui 
n’avaient pas répondu à l’enquête à l’issue des deux courriers. 

De plus, les exploitants ont également été destinataires d’un courrier en date du 11 mai 2015, 
présentant l’étude bocage et leur proposant de prendre contact avec la chargée de mission Bocage 
sur la thématiques de la préservation des haies. 
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Bilan de la concertation avec les exploitants agricoles : les courriers et relances ont permis de 
rencontrer ou recueillir les informations concernant 40% des agriculteurs du territoire. Les 
exploitants présents ont pu faire part de leurs projets et de leurs observations en matière de prise 
en compte de leur activité dans le cadre du PLUI. Les résultats de l’enquête ont été largement 
utilisés dans le cadre de l’élaboration du PLUI, afin de limiter au maximum l’impact de ce dernier 
sur l’activité agricole. 
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4. Conclusion 

Tout au long de la procédure du PLUI, la communauté de communes de la Vallée d’Auge s’est efforcée 
de mettre à disposition une information fiable, didactique et suffisante. Elle a également cherché à 
créer des espaces de discussions en proposant des réunions publiques, des rencontres avec les 
exploitants agricoles et de nombreux échanges avec les élus communaux. L’existence des registres de 
concertation ainsi que la possibilité de contacter la chargée de mission PLUI ont été rappelés en de 
très nombreuses occasions par la CCVA ainsi que par les élus communaux et les secrétaires de mairie 
le cas échéant. 

Ainsi, l’ensemble des moyens de concertation annoncés dans la délibération de prescription du PLUI 
ont été mis en œuvre durant l’élaboration du projet de PLU. Ils ont été complétés par des informations 
publiées sur le site Internet de la CCVA ainsi que par la publication de livrets pédagogiques. De même, 
les rencontres avec le public et les associations locales menées dans le cadre du projet Trame Verte et 
Bleue ont été l’occasion d’évoquer le PLUI sous l’angle de l’environnement, et des prescriptions visant 
à la préservation des trames écologiques ont d’ailleurs pu être proposées dans ce cadre (liste des 
espèces invasives à interdire, mobilisation d’outils favorisant la prise en compte de la Trame Verte et 
Bleue dans le document…). 

Les éléments issus de la concertation ont fait l’objet de retours en Commission Aménagement et ont 
été pris en compte lorsqu’ils servaient l’intérêt général et alimentaient le projet, ainsi que présenté 
dans la partie 3 du présent bilan, modalité par modalité. Les remarques formulées ont également 
permis d’identifier les inquiétudes des habitants et de les traduire avec précision dans les pièces du 
PLUI  (possibilité de créer des annexes à l’existant par exemple). 

 

Ce bilan de la concertation met fin à la phase de concertation préalable. Le projet de PLUI arrêté sera 
ensuite soumis à enquête publique, ce qui permettra aux habitants de s’exprimer une nouvelle fois 
avant l’approbation du PLUI de la communauté de communes de la Vallée d’Auge, par la Communauté 
d’Agglomération Lisieux Normandie. 


