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Observations des PPA Décision de la collectivité / Réponse apportée 

Chambre d’agriculture du Calvados – Avis favorable avec réserves – émis le 28 juin 2017 

Le diagnostic agricole n’est pas annexé au rapport de présentation comme indiqué P.216 du 
diagnostic territorial 

Rapport de présentation à compléter 

L’OAP n°9 interroge concernant l’accessibilité à la parcelle agricole se trouvant au Nord de la 
section A’ 

OAP n°9 Variante 1 : Possibilité d’accès par la réserve 
foncière pour le futur pouvant être aménagée 
temporairement pour créer une transition paysagère avec 
le stade (orientation N°3 de l’OAP). 
OAP n°9 Variante 2 : Possibilité d’accès par le nord du site. 
Dans les deux cas, la possibilité sera à préciser 

Les OAP n°9 et n°13 comprennent de vastes espaces verts en limite d’urbanisation, qui ne 
paraissent pas vraiment optimiser la consommation de foncier agricole. 

Ces espaces ont des vocations récréatives et paysagères et 
ont été intégrés aux secteurs de projet pour une 
cohérence d’ensemble.  
Les OAP « nouveaux quartiers connectés » (typologie de 
l’OAP n°9) ont comme orientation « cadre » : « Un espace 
commun ou public, créé ou requalifié à l’occasion de 
l’opération » qui justifie ces secteurs non bâtis. 
Les OAP « cœur de bourg » (typologie de l’OAP n°13) ont 
comme orientation « cadre » : « Un espace commun 
public, créé ou requalifié à l’occasion de l’opération » et 
« Etudier la possibilité d’inclure des espaces contribuant à 
la diversification fonctionnelle : équipement public, local 
commercial, services... » qui justifie ces secteurs non bâtis. 
Des justifications complémentaires pourront être 
apportées. 

Une exploitation se trouve en zone Ap à l’Ouest de Mézidon-Canon 
Deux sites agricoles se trouvent en zone Ah au Sud de Magny-le-Freule 

 Règlements contraignants pour ces exploitations 

Au vu du nombre restreint de sites agricoles concernés, 
un examen au cas par cas sera réalisé en mobilisant les 
sources existantes (diagnostic agricole) et en 
interrogeant les élus locaux et exploitants. 

Dix possibilités de changements de destination se situent à proximité immédiate de 
périmètres de réciprocité. 

Au vu du nombre de potentiels concernés, ils seront 
examinés au cas par cas avec les élus des communes 
concernées, afin d’arbitrer sur leur maintien ou leur 
suppression (pérennité des explications agricoles, 



nécessité du changement de destination, etc.). Ces 
potentiels représentent 5% du potentiel total.  

La zone NV* est étroite sur la planche n°9 du plan de zonage > Demande de précision 

Les emplacements réservés devront prendre en compte l’accessibilité aux parcelles 
agricoles dans la réalisation des aménagements qu’ils prévoient (ER N°7, 15, 9, 1, 41 et 42) 

Une réunion de concertation avec la Chambre 
d’agriculture du Calvados a permis de définir que 
l’accessibilité aux parcelles agricoles sera à prendre en 
compte au moment de la création de la voie douce 
concernée par l’emplacement réservé. 

Certains périmètres des zones Ah et Nz semblent un peu vastes autour des bâtiments 
existants. Ceci pourrait avoir des conséquences sur les espaces agricoles avoisinants, 
notamment concernant les reculs d’épandage par rapport à l’implantation des nouveaux 
bâtiments et des annexes 

Les zonages Ah et Nz ont été tracés selon la réalité 
physique du terrain, en excluant ou en protégeant certains 
sites. Il s’agira d’apporter des justifications 
supplémentaires sur la méthode utilisée. 

Un très grand nombre de sites agricoles se trouvent sur ou à proximité directe d’une zone 
humide répertoriée sur le plan de zonage, les contraignant très fortement. 
Propositions de la Chambre d’agriculture du Calvados : 

- Soit autorisation avec prescriptions 
- Soit retirer les ZH du plan de zonage pour sa sécurisation juridique si elles ne sont 

pas précisément avérées quant à leur localisation et les indiquer seulement en 
annexe.   

Les zones humides figurant sur le règlement graphique du 
PLUi sont issues de l’inventaire réalisé par la DREAL mis à 
jour en 2016. La DREAL a publié un nouvel inventaire mis à 
jour le 31 janvier 2017, postérieurement à la date d’arrêt 
du PLUi de l’ex-CCVA (19 décembre 2017). 
Une réunion de concertation associant notamment la 
Direction départementale des territoires et de la mer du 
Calvados (DDTM14) a permis de définir que le chapitre du 
règlement écrit (pièce 4-1 du PLU) concernant les 
éléments contribuant aux continuités écologiques et à la 
TVB protégés au titre du L15-23 du CU fera référence à 
une cartographie des zones humides avérées et des zones 
de forte prédisposition humide qui sera intégrée au 
rapport de présentation. 

Les règles concernant les haies repérées sont assez contraignantes. Un exploitant peut avoir 
besoin de supprimer totalement un linéaire de haie en cas d’échange parcellaire et de 
nécessité d’agrandissements d’ilots, quitte à compenser ailleurs. 

Le règlement lié aux haies les plus remarquables pourrait 
être assoupli sous conditions. Une proposition a été 
concertée avec la Chambre d’agriculture et doit être 
travaillée avec la Commission urbanisme de Lisieux 
agglomération. 

Revoir la rédaction du règlement écrit de la zone A afin d’autoriser clairement les nouvelles 
installations agricoles. 

« Erreur matérielle ». Intégration de la remarque. 



En zone NV et NV*, préciser ce qui est entendu par « un projet agricole permettant de 
pérenniser et de mettre en valeur l’intérêt écologique des milieux naturels ou contribuant 
au fonctionnement et à la gestion du marais » afin de ne pas empêcher les exploitations de 
construire un bâtiment qui s’avèrerait nécessaire à leur pérennité sur le site.  

Ce zonage a été réalisé spécifiquement pour répondre aux 
besoins des exploitations présentes dans le secteur. Un 
examen des exploitations concernées sera néanmoins 
réalisé. 

Les règles relatives à l’assainissement des eaux usées ne paraissent pas très adaptées aux 
exploitations agricoles. 

Les règles relatives à l’assainissement des eaux usées fait 
l’objet d’un chapitre commun à l’ensemble des zones. Une 
réunion de concertation avec la Chambre d’agriculture du 
Calvados a permis de définir qu’une exclusion et/ou une 
disposition spécifique aux exploitations sera ajoutée au 
règlement écrit afin de ne pas laisser entendre que les 
exploitations agricoles qui seraient situées dans un 
périmètre d’assainissement collectif doivent s’y 
raccorder. Les exploitations ont leurs propres systèmes 
d’épuration, sans pour autant dépendre du SPANC. 

Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) – Pas de remarque – 12 juillet 2017 

Néant Néant 

Commission départementale de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) – Avis favorable avec réserve - 13 juillet 2017 

Ajouter les trois critères de hauteur, de densité et d’emprise au sol pour les nouveaux 
logements dans les STECAL à vocation d’habitat. 

« Erreur matérielle ». Intégration de la remarque. 

Mission régionale de l’autorité environnementale – Avis avec recommandations – 20 juillet 2017 

L’autorité environnementale recommande de préciser, pour tous les indicateurs, les moyens 
prévus par le maître d’ouvrage pour réaliser et piloter le suivi (personnel, comité de 
pilotage, éventuels organismes associés, etc.) et les mécanismes correctifs envisagés en cas 
de dépassement de certains seuils. 

Cette précision pourra être apportée dans le rapport de 
présentation. 

L’autorité environnementale recommande de compléter la description de la démarche 
itérative mise en œuvre pour l’élaboration du PLUi : scénarios, rappel des réunions de 
concertation avec les divers acteurs, la nature des observations, l’origine et la motivation 
des choix qui ont été opérés. 

Cette précision pourra être apportée dans le rapport de 
présentation. 

L’autorité environnementale recommande d’ajouter une carte des zones humides (avérées 
et secteurs prédisposés) dans l’état initial de l’environnement et de les prendre en compte 
dans les secteurs de projet concernés. 

Les zones humides figurant sur le règlement graphique du 
PLUi sont issues de l’inventaire réalisé par la DREAL mis à 
jour en 2016. La DREAL a publié un nouvel inventaire mis à 
jour le 31 janvier 2017, postérieurement à la date d’arrêt 
du PLUi de l’ex-CCVA (19 décembre 2017). 



Une réunion de concertation associant notamment la 
Direction départementale des territoires et de la mer du 
Calvados (DDTM14) a permis de définir que le chapitre du 
règlement écrit (pièce 4-1 du PLU) concernant les 
éléments contribuant aux continuités écologiques et à la 
TVB protégés au titre du L15-23 du CU fera référence à 
une cartographie des zones humides avérées et des zones 
de forte prédisposition humide qui sera intégrée au 
rapport de présentation. 

L’autorité environnementale recommande de décrire de façon plus précise et chiffrée la 
problématique de l’alimentation en eau potable afin de démontrer l’adéquation entre les 
besoins et la ressource, y compris en période tendue, et en incluant les différents usages de 
l’eau. 

Les collectivités territoriales compétentes seront 
interrogées afin de compléter le PLUi (rapport de 
présentation et annexes) sur ce point. 

L’autorité environnementale recommande de compléter le document graphique pour y 
faire apparaître l’ensemble des risques et ainsi assurer leurs prises en compte 
réglementaire. 

Les risques présents sur le territoire ne font pas tous 
l’objet de périmètres cartographiés. Par ailleurs, les 
périmètres existants sont changeants. Une cartographie 
annexée au PLUi ou intégrée au règlement graphique 
pourrait laisser à entendre aux pétitionnaires que c’est la 
cartographie des risques existants sur le territoire même 
en cas d’évolution de ces derniers sur la durée de vie du 
PLUi. Par ailleurs, la possibilité d’intégration réglementaire 
du risque dans le PLUi reste circonscrite à ce qui peut être 
demandé lors de l’examen des autorisations d’urbanisme 
(Permis de construire, déclarations de projet, permis de 
démolir, permis d’aménager). Une réunion de 
concertation associant notamment la Direction 
départementale des territoires et de la mer du Calvados 
(DDTM14) a permis de définir qu’une cartographie des 
risques présents sur le territoire, mentionnant la date de 
leur mise à jour, sera ajoutée aux annexes du PLUi. 

Conseil départemental du Calvados – Avis favorable avec réserves – 21 juillet 2017 

Corriger les incohérences en matière de surface des zones 1AU et 2AU dans le rapport de 
présentation 

« Erreur matérielle ». Intégration de la remarque. 



Changer la dénomination « routes d’intérêt départemental » par « routes d’intérêt 
intercantonal » 

Intégration de la remarque. 

Intégrer les informations relatives aux évolutions institutionnelles récentes et au transfert 
de compétences en matière de transports 

Intégration de la remarque. 

OAP 5 Méry Corbon 
La chaussée concernée est très dégradée. Les services du département devront donc être 
associés à la conception du programme afin d’envisager ensemble les futurs aménagements 
à prévoir dans le centre-bourg. 

Une réunion de concertation associant notamment le 
Conseil Départemental du Calvados a permis de définir 
que deux communes devront être rencontrées pour 
retravailler globalement sur les OAP (Crèvecoeur-en-
Auge et Saint-Julien-le-Faucon). D’autres ajustements 
pourront également être opérés, notamment sur les OAP 
n°10, 11, 6, 20 et 29. Le Conseil Départemental va par 
ailleurs travailler sur les choix techniques et financiers 
pertinents pour chaque site repéré. 

OAP 6 Méry Corbon 
Le trafic issu de l’opération empruntant la rue de la paix (connectée au sud à la RD138A) ne 
devra pas être dirigé vers la RD138A. Les autres accès doivent donc être favorisés. 

OAP 7 Méry Corbon : Affirmer l’accès de cette opération depuis le giratoire existant sur la 
RD152 

OAP 9 Crèvecoeur-en-Auge : Privilégier l’accès vers la RD101 

OAP 10 Crèvecoeur-en-Auge : Prévoir une étude détaillée du programme et de ses impacts 
sur le carrefour à feux récemment réaménagé. 

OAP 12 Crèvecoeur-en-Auge : Privilégier l’accès depuis la voie communale 

OAP 8, 9 et 12 Crèvecoeur en Auge : Faire l’objet d’une réflexion commune afin d’étudier la 
pertinence de la création d’un élément fort sur la RD613 afin qu’il n’y ait qu’un seul point de 
raccordement des voiries de ces trois zones sur la route départementale. D’autres 
alternatives peuvent être explorées. Au nord de la RD613, l’accès de la zone 1AU de l’OAP 9 
pourrait pourrait éventuellement s’effectuer par le prolongement de la voie interne A’ 
prévue dans le cadre de l’opération tandis qu’au Sud de la route départementale, un accès 
commun aux zones des OAP 8 et 12 semblerait pertinent. 

OAP 13 Saint Julien le Faucon : le débouché du site sur le carrefour existant entre la RD47 et 
la RD511 demande un nouvel aménagement visant une configuration plus urbaine. La 
surface opérationnelle gagnerait à être étendue tout en conservant une bonne visibilité et 
un rayon de giration suffisant pour les différents véhicules 

OAP 16 Magny la Campagne : Le principe de liaison de la phase B vers la RD88 pose question 
et doit être matérialisé différemment au sein de l’OAP, a minima sur le schéma du parti 
d’aménagement 

OAP 19 & 20 Percy en Auge : Trop nombreux piquages sur la voir départementale. 
Favoriser les accès sur la voie communale. 



OAP 21 Croissanville : Préciser les accès à la maison rurale à réhabiliter et à l’opération de 
logements. 
Dans le cas d’une réalisation depuis la RD138B, des débouchés regroupés devront être 
recherchés. 

OAP 22 Croissanville : Privilégier l’accès depuis la voie communale 

OAP 26 Bissières : Un seul accès sera autorisé par le Département que la RD16. Le principe 
de bouclage routier doit être supprimé. 

OAP 28 Saint-Loup-de-Fribois : Supprimer l’interrogation de l’orientation n°2 « Une 
connexion à la D16 pour les 
véhicules de services et/ou les riverains pourra être étudiée avec le 
Conseil Départemental. » 

OAP 29 Mézidon Canon : Supprimer l’accès sur la RD88 

Déplacements : Intégrer le projet d’aménagement routier structurant sur la RD88 entre 
Magny-la-Campagne et Mézidon-Canon dans les documents du PLU (zonage ou disposition 
graphique), sur l’exemple de l’ancien PLUi du SIVU entre Dives et Laizon 

Le projet d’infrastructure pourra être intégré au PLUi 
sous la forme d’une disposition graphique au titre du L-
151-38 du code de l’urbanisme qui permet de préciser le 
tracé et les caractéristiques des voies de circulation à 
conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou 
sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies 
et espaces réservés au transport public. 

Les Espaces Naturels Sensibles : L’ENS est d’intérêt départemental et non local comme cela 
est écrit dans le PLUi. Il couvre 35,74 hectares et non 34 hectares comme cela est inscrit 
dans le PLUi. 

« Erreur matérielle ». Intégration de la remarque. 

L’Agglomération Lisieux Normandie, au titre du SCOT Sud Pays d’Auge – Avis favorable avec remarques – 24 juillet 2017 

Mixité sociale 
Pour éviter les blocages liés aux difficultés de financement des logements locatifs sociaux, il 
devra être fait mention de l’ensemble des exceptions prévues par le SCoT : 
« toute zone d’urbanisation future ou opération d’aménagement comprenant plus de 20 
logements comportera au moins 20% de logements locatifs sociaux sauf : 

- Si le PLU localise ailleurs le quota requis (emplacement réservé par exemple) 
- Si l’opération projetée vient s’inscrire dans une opération d’aménagement dont une 

rpécédente phase d’urbanisation comprend le quota requis 
- Dans les pôles de proximité, les pôles relais ou les communes rurales, s’il est réalisé 

au moins 20% de logements intermédiaires ou collectifs. 

Intégration de la remarque. 



Si une commune ne peut obtenir l’agrément de l’Etat pour la création de logements sociaux, 
alors les logements locatifs pourront être remplacés par des logements en accession à 
vocation sociale, lors de l’ouverture à l’urbanisation 

Maîtrise du développement urbain et gestion économe de l’espace 
1° Croissanville : Extension non maîtrisée de l’urbanisation sur un secteur en zone humide 
2° Biéville-Quétiéville : Espace constructible en milieu rural qui ne répond pas à la définition 
des STECAL « Ah*» 
3° Mesnil-Mauger (Saint-Crépin) : Possibilités d’urbanisation en milieu rural non justifiées au 
regard des caractéristiques locales 
4° Gandchamp-le-Château : Zone à urbaniser déconnectée de l’urbanisation existante  
5° Saint-Julien-le-Faucon : Extension non maîtrisée de l’urbanisation sur un secteur en zone 
humide 
6° Castillon-en-Auge : Possibilités d’urbanisation en milieu rural non justifiées au regard des 
caractéristiques locales 
7° Castillon-en-Auge : Possibilités d’urbanisation en milieu rural non justifiées au regard des 
caractéristiques locales 
8° Mesnil-Mauger (Ecajeul) : Possibilités d’urbanisation en milieu rural non justifiées au 
regard des caractéristiques locales 
9° Mézidon-Canon : Extension de l’urbanisation en zone humide (non identifiée sur les 
cartes DREAL à l’arrêt projet) 
10° Percy-en-Auge : Extension ponctuelle de l’urbanisation existante 
11° Percy-en-Auge : Extension ponctuelle de l’urbanisation existante 
12° Condé-sur-Ifs : Espace constructible en milieu rural qui ne répond pas à la définition des 
STECAL « Ah*» et suppression d’une coupure d’urbanisation. 
13° Condé-sur-Ifs : Extension ponctuelle de l’urbanisation existante 

1° et 5° > Le PLUi a intégré des « coups partis ». Les zones 
humides ont été déclassées. 
2° > Le rapport de présntation précise : A Biéville-
Quétiéville, le secteur Ah* constitue un écart de 
Quétiéville, un peu au sud du bourg, présentant une 
grande dent creuse. Il permet la création de quelques 
logements sans impact important, contrairement à 
d'autres secteurs de l'ancien PLU qui n'ont pas été 
conservés. Maintien du STECAL en apportant une  
argumentation supplémentaire au sein du rapport de 
justifications. 
3° - 6° - 7°-8° > Les entités bâties répondent au caractère 
de la zone U. Argumentation supplémentaire à apporter 
au sein du rapport de justifications. 
4° > Le bourg de Grandchamp-le-Château ne ressort pas 
comme une entité bâtie pour le Syndicat Mixte du SCoT, 
ainsi, l’extension prévue apparaît comme déconnectée de 
l’urbanisation existante. Argumentation supplémentaire à 
apporter au sein du rapport de justifications en précisant 
que ces extensions se raccrochent aux petits centres-
bourgs peu denses caractéristiques du Pays d’Auge. 
9° > Les zones humides figurant sur le règlement 
graphique du PLUi sont issues de l’inventaire réalisé par la 
DREAL mis à jour en 2016. La DREAL a publié un nouvel 
inventaire mis à jour le 31 janvier 2017, postérieurement à 
la date d’arrêt du PLUi de l’ex-CCVA (19 décembre 2017). 
Une étude spécifique comprenant une étude de terrain a 
pour le moment invalidé la zone humide repérée par la 
DREAL sur la base de photographies aériennes. 
10° et 11° > Le PLUi a intégré des « coups partis ». 



12° et 13° > Les cas sur Condé-sur-Ifs ne sont pas traités 
car la commune a quitté le périmètre de l’ex-CCVA. 

Développement économique : 
Revoir la zone 1AUzi (délimitation et/ou règlement écrit) qui n’est pas à même de garantir 
les orientations du SCoT en matière « d’aménagement des pôles économiques majeurs ».  
En effet, ce secteur est identifié par le SCoT comme un site stratégique pour le 
développement économique à l’échelle du Sud Pays d’Auge. Du fait de sa situation (à 
proximité de Caen) et de sa connexion au réseau ferroviaire, il est destiné à accueillir des 
entreprises de transport, de transformation ou de production en lien avec l’activité 
portuaire régionale. À ce titre, la zone « 1AUzi » du PLU, dédiée à l’extension du « parc 
d’activités Zuckerman » ne répond pas exactement aux orientations du SCoT Sud Pays 
d’Auge, quand bien même la vocation économique est préservée. 

Les objectifs supra-communautaires concernant la zone 
industrielle (projet de plateforme multimodale) n’ont plus 
cours sur le territoire. Le PLUi a ainsi intégré une extension 
de la zone industrielle. 
Justifications supplémentaires à apporter. 

Autres remarques :  
Corriger les erreurs matérielles (notamment les éléments chiffrés)  
Mettre en cohérence les différentes pièces du document  
Revoir la rédaction de la partie règlementaire du PLU (règlement écrit et OAP) pour vérifier 
la clarté et l’applicabilité des dispositions prévues 

Intégration des remarques. 

Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados – Avis favorable avec réserves – 26 juillet 2017 

Réexaminer l’OAP 21 concernant le manoir de Coissanville et son parc : le projet de 
réhabilitation du manoir n’a pas été retenu dans le cadre des financements de l’ANAH 

Il est évoqué de réaliser un diagnostic du bâtiment du 
manoir afin de savoir si le projet peut être maintenu 
(faisabilité financière et technique de la réhabilitation). Le 
projet sera réexaminé afin de déterminer si l’OAP qui 
l’encadre doit évoluer, être maintenue ou être 
supprimée. 

Intérêt de désigner une halte pour les gens du voyage au Mesnil Mauger. > Demande de précision 

Constructibilité des zones A et N : Les installations et constructions nécessaires aux carrières 
ne peuvent être autorisées en zone A en dehors d'un STECAL 

« Erreur matérielle ». Intégration de la remarque. 

Le STECAL Npf concernant la friche et le STECAL habitat sur la commune de Saint-Julien-le-
Faucon, par leurs surperficies (6 hectares et 10 hectares) ne correspondent pas au caractère 
limité qui incombe aux STECAL. Si les équipements publics de ces terrains disposent d'une 
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter, ceux-ci pourraient être 
classés en zone urbanisée (R.158-18 du code de l'urbanisme). 

Concernant le STECAL classé en zone Npf correspondant à 
la friche Saint-Maclou au Mesnil-Mauger :  
Les notion de taille et de capacité d'accueil limitées se 
justifient :  

- seuls 4 hectares sur les 6 hectares de la zone Npf 
peuvent faire l'objet d'une installation 



économique (les deux hectares restants 
concernent actuellement station de traitement 
des eaux de l'ancienne entreprise). 

- Les capacités d'accueil, au regard de ce qu'il 
pourra y être réalisé tel que prévu dans l’OAP 
encadrant le site, répondent à la notion de limité. 

Une concertation spécifique avec la commune et 
l’entrepreneur pourra permettre d’envisager le 
règlement le plus adapté sur ce secteur. Des justifications 
supplémentaires pourront être apportées pour maintenir 
le STECAL. 
Concernant le secteur Ah* à Saint-Julien-le-Faucon :  
Les capacités d’accueil du site répondent aux besoins de 
l’existant et des projets à court terme. Au-delà, la 
collectivité n’est pas en mesure d’assurer les réseaux 
suffisants (voirie et électricité) pour pouvoir renforcer le 
site ni répondre aux caractéristiques de la zone U. 
Des justifications supplémentaires pourront être 
apportées pour maintenir le STECAL.  
Ces positions ont été concertées lors d’une réunion de 
concertation associant notamment la Direction 
départementale des territoires et de la mer du Calvados 
(DDTM14) 

Définir au sein des STECAL  à vocation d’habitat des critères de hauteur, de densité et la 
zone d’implantation des constructions autorisées 

« Erreur matérielle ». Intégration de la remarque. 

Reclasser en sous-secteurs de la zone principale certains micro-secteurs A ou N 
(jurisprudence du CE, 31/03/2010 n°313762, commune de Châteauneuf-du-Rhône) 

L’ensemble du règlement graphique sera réexaminé afin 
de vérifier qu’aucun micro-secteur A ou N ne soit hors de 
la zone principale A ou N. 

Peu de bois ou de boisements sont protégés. La grande majorité de ces espaces sont classés 
en zone Nf. Ce point devra être davantage justifié ou à défaut ces espaces devront être 
classés en EBC. 

Les secteurs concernés seront examinés au cas par cas. 

Identifier au titre de l’article L151-19 du CU les petits boisements constitutifs de la trame 
verte sur les communes de Magny-la-Campagne, Coupesrte et Castillon-en-Auge et dans les 

Seules les dispositions réglementaires concernant les haies 
les plus patrimoniales ne prévoient pas de dérogation pour 



Znieff de type 1. Prévoir la possibilité de supprimer une haie pour la création d’accès à une 
parcelle agricole  en la conditionnant à une déclaration préalable avec l’obligation de 
replanter un linéaire de haies équivalent à celui supprimé. 

la création d’accès. Cette disposition pourra être 
assouplie sous conditions. L’identification et la protection 
de linéaires supplémentaires sera examinée dans les 
secteurs énoncés. 

Zones humides 
Le document traite uniquement des zones humides avérées et ne fait pas état des secteurs 
à forte prédisposition humide. Une confirmation ou une infirmation de celle-ci doit être 
réalisée, ce qui n’est pas le cas actuellement sur les OAP 9, 10 et 23. 

Les zones humides figurant sur le règlement graphique du 
PLUi sont issues de l’inventaire réalisé par la DREAL mis à 
jour en 2016. La DREAL a publié un nouvel inventaire mis à 
jour le 31 janvier 2017, postérieurement à la date d’arrêt 
du PLUi de l’ex-CCVA (19 décembre 2017). 
Une réunion de concertation associant notamment la 
Direction départementale des territoires et de la mer du 
Calvados (DDTM14) a permis de définir, afin de lever la 
réserve, que le document devra apporter une 
information sur les zones de forte prédisposition humide. 
Ainsi, le chapitre du règlement écrit (pièce 4-1 du PLU) 
concernant les éléments contribuant aux continuités 
écologiques et à la TVB protégés au titre du L15-23 du CU 
fera référence à une cartographie des zones humides 
avérées et des zones de forte prédisposition humide qui 
sera intégrée au rapport de présentation. 
Parmi les trois secteurs de projet évoqués, deux sont des 
« coups partis », les zones humides sur ces secteurs ont 
été déclassées. Un secteur de projet reste concerné : la 
zone à urbaniser sur Mézidon-Canon. Lisieux 
agglomération a mené une expertise complémentaire 
pour vérifier le caractère humide de la zone. L’étude de 
terrain a pour le moment invalidé la zone humide 
repérée par la DREAL sur la base de photographies 
aériennes. 

L’adéquation des ressources en eau et assainissement. Le dossier ne comprend pas 
d'éléments permettant de démontrer l'adéquation besoins/ressources tant pour 
l'alimentation en eau potable que pour les capacités d'assainissement des eaux usées, en 

La collectivité va contacter les services gestionnaires afin 
d’étayer le rapport de présentation sur la capacité 
d’accueil du territoire et de collecter leur avis sur le 
projet du PLUi. 



tenant compte des projets des autres collectivités. Apporter des bilans chiffrés et l'avis des 
collectivités compétentes en la matière. 

Faire figurer sur le règlement graphique les périmètres de protection éloignés de captage 
comme cela a été fait pour les PPR. 

Le périmètre est intégré en annexe du PLU. 

Faire figurer en annexe les arrêtés des DUP des périmètres de protection des capatages 
d'eau potable. 

Intégration de la remarque. 

Annexer une cartographie dite "cartographie risque" au règlement graphique afin de faire 
apparaître les parties du territoire où l'existence de tous les risques justifie des prescritpions 
réglementaires, conformément à l'article R.151-34 1° du code de l'urbanisme. 

Les risques présents sur le territoire ne font pas tous 
l’objet de périmètres cartographiés. Par ailleurs, les 
périmètres existants sont changeants. Une cartographie 
annexée au PLUi ou intégrée au règlement graphique 
pourrait laisser à entendre aux pétitionnaires que c’est la 
cartographie des risques existants sur le territoire même 
en cas d’évolution de ces derniers sur la durée de vie du 
PLUi. Par ailleurs, la possibilité d’intégration réglementaire 
du risque dans le PLUi reste circonscrite à ce qui peut être 
demandé lors de l’examen des autorisations d’urbanisme 
(Permis de construire, déclarations de projet, permis de 
démolir, permis d’aménager). Une réunion de 
concertation associant notamment la Direction 
départementale des territoires et de la mer du Calvados 
(DDTM14) a permis de définir qu’une cartographie des 
risques présents sur le territoire, mentionnant la date de 
leur mise à jour, sera ajoutée aux annexes du PLUi. 

Préciser le règlement écrit concernant : le risque de submersion lié aux inondations par 
débordement de cours d'eau; le risque lié aux inondations par remontée et débordement 
de nappe; les zone situées sous le niveau marin de référence; le risque lié aux glissements 
de terrains; le risque lié aux cavités souterraines; le risque lié à la sismicité 

Justifier davantage le classement en zone A des parcelles à proximité du bois de Lécaude Le secteur Ap correspond aux secteurs caractérisés par 
une forte valeur paysagère, qui se traduit en particulier 
par un dégagement visuel important, une proximité 
avec des monuments, ou par un enjeu environnemental 
majeur. Ce secteur autorise sous conditions l’évolution et 
la création de bâti agricole. Autour du bois de Lécaude, la 
zone A a été préférée à la zone N pour ce secteur afin 
d'affirmer l'importance de sa vocation agricole pour le 
maintien des paysages agricoles. C’est d’ailleurs une 



précaunisation du SRCAE. Les justifications pourront être 
renforcées sur ce point. 

 

 


