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NB : Dans ce document, les abréviations ou sigles suivants peuvent être utilisés :

- Ae pour Autorité environnementale ;
- BVA pour Belle Vie en Auge ;
- CA pour Communauté d'agglomération ;
- C.E. pour Commissaire enquêteur ;
- CCVA : pour Communauté de Communes Vallée d'Auge
- CDPENAF pour Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;
- DDTM pour Direction départementale des territoires et de la mer ;
- DRAC pour Direction régionale des affaires culturelles ;
- DREAL pour Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement ;
- DTA pour Directive Territoriale d’Aménagement ;
- ERC pour Éviter, réduire, compenser (les impacts environnementaux) ;
- Loi NOTRe pour Loi pour une Nouvelle Organisation Territoriale de la République
- MBA pour Mery-Bissières en Auge ;
- MER pour Mémoire en réponse ;
- MRAE pour Mission régionale d'autorité environnementale ;
- MVA pour Mézidon Vallée d'Auge ;
- OAP pour Orientations d'aménagement et de programmation ;
- PADD pour Projet d'aménagement et de développement durables ;
- PLU pour Plan Local d’Urbanisme ;
- PLUi pour Plan Local d'Urbanisme Intercommunal ;
- POS pour Plan d’Occupation des Sols ;
- PPA pour Personne publique associée ;
- PPR pour Plan de prévention des risques ;
- PVS pour Procès verbal de synthèse ;
- RD pour Route Départementale ;
- SAGE pour Schéma d'Aménagement et de Gestion de l'Eau ;
- SCoT pour Schéma de Cohérence Territoriale ;
- SDAGE pour Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux ;
- STAP pour Service territorial de l’architecture de du patrimoine ;
- STECAL pour Secteur de taille et de capacité d'accueil limitées ;
- TA pour Tribunal Administratif.
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1 Première partie : Présentation générale de l'enquête publique
1.1 L'objet de l'enquête publique
L'enquête publique, dont l'autorité organisatrice est la communauté d'agglomération de Lisieux Normandie porte sur le
projet du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes de la Vallée d'Auge
(CCVA). La Communauté d'agglomération est également maître d'ouvrage de l'élaboration du PLUi

1.2 Le contexte
1.2.1 Présentation de la communauté d'agglomération de Lisieux-Normandie
La communauté d'agglomération de Lisieux Normandie a été créée le 1er janvier 2017.
Elle regroupe cinq communautés de communes : LINTERCOM Lisieux Pays d'Auge Normandie, le Pays de
l'Orbiquet, le Pays de Livarot, les Trois Rivières et la Vallée d'Auge. À noter que ce territoire correspond au Schéma
de Cohérence Territoriale (SCOT) Sud Pays d'Auge

A partir du 1er janvier 2017, la communauté d'agglomération de Lisieux Normandie a repris la compétence obligatoire
en matière d'urbanisme. Cette compétence comprend l'élaboration, la modification, la révision, et le suivi des
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documents d'urbanisme sur l'ensemble du territoire de la communauté d'agglomération. C'est à ce titre que la
communauté d'agglomération de Lisieux Normandie finalise les procédures engagées avant sa création et notamment
celle de l'élaboration du PLUi de la CCVA.

1.2.2 Présentation de la communauté de communes de la Vallée d'Auge - CCVA
1.2.2.1 Situation administrative
La CCVA a prescrit l'élaboration de son PLUi regroupant ses 20 communes le 24 juin 2013. La situation
administrative des communes et de la communauté a évolué pendant la période d'élaboration du PLUi.
L'ancienne CCVA comportait 20 communes. La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) du
7 août 2015 a pour 1er objectif de simplifier l'organisation des collectivités territoriales et leurs compétences. Suite à sa
promulgation, une réflexion sur le périmètre administratif des communes a été engagée.
Cette réflexion a abouti à la naissance de 4 communes ; Castillon en Auge qui reste administrativement indépendante
et 3 nouvelles communes : Mézidon Vallée d'Auge (MVA) qui regroupe 14 anciennes communes, Belle Vie en Auge
(BVA) et Méry Bissières en Auge (MBA)qui regroupent chacune 2 communes .
A noter que la commune de Condé sur Ifs a fait le choix d'intégrer la communauté de communes de Val és Dunes, elle
se trouve donc de ce fait exclue du périmètre de la CCVA.
Le tableau ci dessous met en évidence les nouvelles communes.
Libellé actuel

Libellé anciennes
communes

Nombre de communes
fusionnées

Belle Vie en Auge - BVA

Biéville Quétiéville

1

BVA

Saint Loup de Fribois

2

Mery Bissières en Auge - MBA

Mery Corbon

1

MBA

Bissières

2

Mézidon Vallée d'Auge - MVA

Magny la Campagne

1

MVA

Croissanville

2

MVA

Mézidon Canon

3

MVA

Percy en Auge

4

MVA

Le Mesnil Mauger

5

MVA

Crévecoeur en Auge

6

MVA

Lécaude

7

MVA

Monteille

8

MVA

Grandchamp le Château

9

MVA

Coupesarte

10

MVA

Les Authieux Papion

11

MVA

Magny le Freule

12

MVA

Saint Julien le Faucon

13

MVA

Vieux Fumé

14

Indépendante

Castillon en Auge

1

Communauté de communes Val ès-Dunes

Condé sur Ifs

0
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Carte de la CCVA (ancienne configuration) :

Carte de l'ex-CCVA (Nouvelle configuration) :
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1.2.2.2 Situation géographique
Le territoire de la CCVA d'une superficie de 143km² (sans Condé sur Ifs) est situé dans l'ex Basse Normandie, en
totalité dans le quart sud est du département du Calvados. La CCVA est traversée par deux axes ferrés le ParisCherbourg et le Caen-Tours et par trois axes routiers départementaux; les RD 613, 40 et 16.
Compte tenu de sa situation géographique, le territoire de CCVA se trouve sous la double influence des aires urbaines
de Caen et de Lisieux, en particulier pour ses franges ouest et est (Cf carte ci dessous).
Il se divise en trois parties :
- la frange ouest du territoire située à une trentaine de km de Caen ce qui correspond à un trajet d'environ 30 à
40mn et explique que 8 des anciennes communes soient particulièrement sous influence de l'aire urbaine de
Caen en particulier en matière d'emploi,
- la frange est du territoire située à environ 15km et 20mn de Lisieux est logiquement sous influence de son aire
urbaine,
- la partie centrale se trouve davantage à l'écart de ses deux influences.
Influence des aires urbaines de Caen et Lisieux dans la CCVA :

Cette situation favorise une évolution démographique positive : Avec 11 968 habitants en 2010 (y compris Condé sur
Ifs), l’ancienne communauté de communes constitue le deuxième territoire du SCOT sud pays d’auge en termes de
population. A noter qu’en 2012 cette même population était évaluée à 12 113 habitants soit une augmentation de
1,2 %.

1.2.3 Genèse de l'élaboration du PLUi
1.2.3.1 Les documents d'urbanisme en vigueur
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Sur le territoire de la CCVA, 7 communes sont dotées d'un PLU ;
- quatre ont leur propre PLU : Biéville-Quétieville, Croissanville, le Mesnil Mauger et Crèvecœur,
- trois ont co-élaboré un PLUi: Mézidon Canon, Magny la Campagne et Percy en Auge.

Deux communes ont une carte communale en vigueur : Bissières et Saint Julien le Faucon.

Mery Corbon dispose d'un POS approuvé.
Enfin, 9 communes sont sous le régime du règlement national d'urbanisme : Magny-le-Freule, Vieux-Fumé, Saint loup
de Fribois, Monteille, Lécaude, Grandchamp-le-Château, Les Authieux-Papion, Coupesarte et Castillon en Auge.
Pour les deux communes de Bissières et Saint Julien le Faucon, le PLUi ne rentrera en vigueur qu’après abrogation de
leurs cartes communales. La présente enquête publique ne porte que sur l’approbation du PLUi. Compte tenu du
parallélisme des formes, l’abrogation doit suivre la procédure utilisée pour l’élaboration du document ce qui
impliquera également le recours à l’enquête publique (cf. : réponse du ministère de l’intérieur, publiée dans le JO du
Sénat du 11 décembre 2014- page 2761).

1.2.3.2 Lancement de la procédure
Par délibération du 24 juin 2013, la CCVA a prescrit l'élaboration de son PLUi regroupant les 20 communes de son
territoire.
Les études ont été menées sur le territoire de la CCVA au moment de la prescription du PLUi.
Comme indiqué au § 1.2.2.1, la situation administrative a évolué pendant l'élaboration du PLUi. Les regroupements
de communes et de communautés de communes décrits ci dessus aboutissent à une procédure menée par la
communauté d'agglomération de Lisieux sur le nouveau territoire de la CCVA composé désormais de 4 communes
dont deux nouvelles et amputé de Condé sur Ifs qui a fait le choix de rejoindre la communauté de communes voisine
de Val es Dunes.
Ces modifications de limites administratives impliquent que bien que les études d'élaboration du PLUi de la CCVA
aient été menées sur l'ensemble de son ancien territoire, la procédure d'approbation porte uniquement sur le nouveau
territoire donc sans la commune de Condé sur Ifs. C'est donc sur ce nouveau périmètre qu'est diligentée la suite de la
procédure, enquête publique et décision éventuelle d'approbation.
Le projet de PLUi a pour ambition de permettre un développement harmonieux du territoire articulé sur quatre
objectifs principaux:
- "s'appuyer sur l'armature du territoire pour continuer de développer une offre de services répondant aux
besoins de toutes les populations;
- améliorer la mobilité dans un souci d'équité de l’accès aux commerces et services pour tous, en
développant des infrastructures et des moyens de déplacements multimodaux et interconnectés;
- favoriser le développement d'activités économiques innovantes, dynamiques et créatrices d'emploi sur le
territoire;
- préserver les identités, les patrimoines et les savoir-faire locaux en maîtrisant l'évolution des paysages et de
l'environnement." (extrait de la lettre de programme du PLUi).

1.2.3.3 Le cadre défini par le SCOT
Le territoire de la CCVA est entièrement compris dans le périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)
Sud Pays d'Auge approuvé le 24 octobre 2011. Le projet de PLUi devra être compatible avec le SCOT.
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Cf. Carte page suivante
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Le SCOT classe les communes dans plusieurs catégories:
- l'ouest du territoire considéré comme frange urbaine,
- l'est composé de communes multi-polarisées,
- la pointe sud rurale.
Les chiffres cités dans le SCOT sont à considérer à partir d'octobre 2011, date de son approbation.
Le SCOT fixe un objectif de production de 530 logements/décennie pour la CCVA complété par un objectif de
densité à l'hectare.
L'effort de construction est concentré sur les pôles structurants et notamment sur Mézidon Canon qui est le territoire
prioritaire en matière de production de logements à l'échelle intra communautaire. Ces 530 logements par décennie
sont répartis comme suit:
- dans le pôle urbain de Mézidon : 45% soit 240 logements sur 10 ans et une densité de 15 logements par hectare,
- dans les pôles de proximité et les pôles relais : 35% soit 180 logements pour 10 ans et une densité de 12 logements
par hectare,
- dans l'espace rural ; 20% soit 110 logements pour 10 ans et une densité de 8 logements par hectare.
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1.2.3.4 La structuration du territoire
L'armature actuelle du territoire repose sur la ville centre de Mézidon Canon, cinq pôles de proximité (Méry Corbon,
Magny la Campagne, Crèvecœur en Auge, le Mesnil Mauger et Saint Julien le Faucon) et les autres communes
rurales.
Les développements sont différenciés selon trois grandes entités paysagères: la plaine de Caen à l'ouest, l'escarpement
occidental du pays d'Auge à l'est et au centre les marais de la Dives.
A noter une forte présence du train sur ce territoire traversé par deux axes ferrés. Le développement urbain,
l'architecture, l'économie, les loisirs, les paysages portent l'empreinte du ferroviaire. Pour la CCVA le train apparaît
comme un fil conducteur qui a organisé et polarisé le développement autour de Mézidon Canon où se trouve la gare.
Cette description rapide du territoire serait incomplète si on omettait de signaler la présence des espaces classés et
inscrits et les sites inventoriés qui témoignent de ses qualités paysagères et environnementales.

1.2.3.5 Bilan de la concertation avec la population
Les modalités de la concertation ont été réalisées conformément aux dispositions fixées dans l'arrêté du 24 juin 2013
prescrivant le PLUi, elles ont permis au public de prendre connaissance du projet et de s'exprimer pendant la phase
d'élaboration. La liste non exhaustive des mesures mises en place est la suivante
Mesures prévues dans l'arrêté
- dès le 1er juillet 2013 et pendant toute la durée des études; affichage de la délibération dans toutes les mairies
et au siège de la CCVA ,
- parution d'une dizaine d'articles dans la presse (Ouest France et le Pays d'Auge) et chaque mois de janvier en
2014, 2015 et 2016 dans le bulletin communautaire,
- mise à disposition du dossier au siège de la CCVA,
- expositions itinérantes sur la procédure du PLUi, le diagnostic territorial et le projet de PADD. Les
expositions ont été installées dans les lieux susceptibles de toucher le public; écoles, forum et maison des
associations, siège de la CCVA, mairies....
- mise à disposition d'un registre destiné au recueil des observations du public dans les mairies et au siège de la
CCVA,
- organisation de réunions publiques ou ateliers et tables rondes par exemple les 17 septembre 2015 et 4 octobre
2016.
Mesures complémentaires
- publication de 2 livrets pédagogiques l'un sur le diagnostic territorial l'autre sur le PADD et les OAP, mis à
disposition dans les mairies, au siège de la CCVA, dans les réunions publiques et sur le site internet de la
CCVA,
- mise à disposition du registre à la maison des services publics,
- plusieurs publications sur le site internet de la CCVA.
A noter qu'une information particulière a été organisée à destination des exploitants agricoles. Notamment, invitation
par courriers individuels à assister à une réunion le 12 janvier 2015, puis relance pour les absents et diffusion générale
par courrier d'une étude bocage sur la thématique des haies. Cette démarche a permis de toucher 40% des exploitants.
La majorité des observations formulées par le public sur les registres et autres moyens d'expression, portent sur des
demandes individuelles de terrains constructibles.
La CCVA estime que les éléments issus de la concertation ont permis d'alimenter le projet de PLUi.
Les remarques formulées ont mis en évidence les inquiétudes des habitants qui ont éventuellement été prises en
compte (les créations d'annexes pour bâtiments existants par exemple), celles des exploitants agricoles ont été utilisées
pour limiter l'impact du PLUi sur l'activité agricole.
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1.2.3.6 Arrêt du projet de PLUi
Par délibération du 19 décembre 2016, la CCVA, a arrêté le bilan de concertation et le projet de PLUi et décidé sa
transmission aux personnes publiques associées, à l'autorité environnementale et aux autres services concernés et sa
mise à l'enquête publique.

1.3 Composition du dossier d'enquête
Le dossier comprend :
La note de cadrage territorial de janvier 2018
L'erratum
1 - le rapport de présentation
1.1 le diagnostic territorial
1.2 les justifications du projet
1.3 le résumé non technique
2 - le projet d’aménagement et de développement durables
3 - les orientations d'aménagement et de programmation
4 - le règlement
4.1 le règlement écrit
4.2 le règlement graphique composé de 14 planches au 1/5000ème
5 - les annexes
5.1 les annexes sanitaires
5.1.1 le réseau d'eau potable au 1/20000ème
5.1.2 le réseau d’assainissement au 1/20000ème
5.1.3 la notice sanitaire
5.2 le réseau électrique
5.3 les servitudes d'utilité publique (SUP)
5.3.1 le plan des SUP 1/20000ème
6 - les pièces administratives
6.1 le bilan de la concertation
6.2 les délibérations
- délibération de la CCVA en date du 24/06/2013 prescrivant le PLUi,
- délibération de la CCVA en date du 6/08/2015 fixant les modalités de collaboration entre communes et
CCVA,
- compte rendu du conseil communautaire en date du 4/07/2016 sur le débat du PADD,
- délibération de la CCVA en date du 16/12/2016 arrêtant le projet de PLUi et le bilan de la concertation.
7 – avis des PPA
7.1 Réponses de la collectivité aux PPA
Remarque de la commission d'enquête
La commission d'enquête a rapidement signalé au maître d'ouvrage un nombre important d'erreurs de frappe et
d'erreurs matérielles qui nécessiterait une relecture complète du dossier suivie des corrections nécessaires sur le
document définitif.
La commission d'enquête a apprécié la qualité du diagnostic territorial qui permet d'appréhender le territoire dans
toutes ses dimensions et témoigne d'un travail initial sérieux.
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2 Deuxième partie : Analyse des principales caractéristiques du
projet de PLUi
2.1 Les orientations définies dans le Projet d'aménagement et de
développement durables (PADD)
Le contenu du PADD est défini comme suit dans l’article L151-5 du code de l’urbanisme.
« Le projet d'aménagement et de développement durables définit :1° Les orientations générales des politiques
d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et
de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ;2° Les orientations générales concernant
l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques,
l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement
public de coopération intercommunale ou de la commune. Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la
consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. Il peut prendre en compte les spécificités des
anciennes communes, notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe
une ou plusieurs communes nouvelles.»
Le PADD de la CCVA, coté 2 dans le dossier, a fait l’objet d’un des deux livrets pédagogiques largement diffusés
dans la procédure de concertation préalable avec la population, comme détaillé au § 1.2.3.4 .
Il est décliné en 6 axes non hiérarchisés qui ont pour fil conducteur mixité, qualité urbaine, préservation de
l’environnement et équilibre territorial.
Axe introductif : un développement territorial inscrit à la croisée de dynamiques complémentaires
Cet axe introductif est la traduction de la situation géographique particulière de la CCVA décrite comme un territoire
sous influence des aires urbaines de Caen et Lisieux. Trois séries de mesures appelées axes dans le dossier sont
proposées :
01 - Développer et organiser un territoire polarisé par les agglomérations caennaise et lexovienne,
02 - Préserver et valoriser un socle naturel, agricole et paysager complexe,
03 - Conforter et renforcer Mézidon Canon comme pôle structurant.
Axe 1 : protéger et ménager par le socle naturel et agricole, sa fonctionnalité, sa diversité et ses ressources.

Le territoire de la CCVA est historiquement rural et caractérisé par des activités d’élevage bovin et de
culture de vergers. Cet axe 1 a pour ambition de protéger l’activité agricole et le milieu naturel. En ce qui
concerne l’activité agricole, il est fixé un objectif de réduction de consommation moyenne annuelle d’espace
d’au moins 20 % par rapport à la période précédente, soit un maximum de 8 hectares artificialisés par an.

Cet axe 1 est lui même décliné en 6 axes :
1.1 - Développer un urbanisme plus économe des espaces naturels, agricoles et forestiers,
1.2 - Composer avec une urbanisation dispersée héritée d’un territoire d’élevage traditionnel, pour permettre son
évolution en préservant les richesses du socle naturel et agricole,
1.3 - Protéger l’outil agricole et valoriser la diversité des pratiques agricoles,
1.4 - Conforter et mettre en valeur la Trame Verte et Bleue,
1.5 - Maintenir la qualité et la diversité des paysages à l’interface entre la plaine de Caen, les Marais de la Dives
et les premiers contreforts du Pays d’Auge,
1.6 - Protéger et gérer durablement la ressource en eau potable,
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1.7 - Permettre une exploitation des ressources naturelles compatible avec les sensibilités écologiques,
environnementales et la proximité aux espaces habités.
Axe 2 conforter et développer une économie locale, appuyée par le dynamisme démographique et les spécificités
territoriales
Le secteur industriel est le 3ème secteur d’emploi de la CCVA et représente 22,5 % de l’emploi. Avec le déclin de la
gare de triage et la fermeture de plusieurs entreprises, le secteur est néanmoins en difficulté. L’axe 2 vise à maintenir
voire développer une activité économique diversifiée sur le territoire. Cet axe est décliné en trois axes :
2.1 - Permettre le développement et le maintien d’une activité économique diversifiée en exploitant les
potentiels d’accueil existants sur le territoire,
2.2 - Conforter et développer un pôle économique et d’emploi structurant à Mézidon-Canon en favorisant
l’accueil de moyennes et grandes entreprises,
2.3 - S’appuyer sur les ressources du socle naturel pour le maintien et la valorisation d’une économie endogène
et locale.
Axe 3 : organiser un développement réparti et hiérarchisé du territoire, en phase avec sa capacité d’accueil
Depuis 1975, la population de la CCVA a continuellement augmenté avec des variations différentes selon les
communes.
La croissance démographique sur le territoire a été de 0,71 % /an sur la dernière décennie (1999-2010) . Cette
croissance a surtout bénéficié à la frange ouest du territoire sous influence de l’aire caennaise et particulièrement à
Mézidon Canon, comme pour les pôles relais sa croissance est stable sur la même période. Dans les communes rurales
les réalités sont plus contrastées souvent dépendantes de leur situation géographique.
L’accroissement de la population lié à l’accueil de nouveaux habitants et au desserrement des ménages, famille
monoparentale notamment, implique un besoin de nouveaux logements. C’est ainsi que Mézidon Canon connaît une
construction soutenue et diversifiée.
Partant de ce constat, le PLUi fixe un objectif de création de 760 logements entre 2014 et 2027 ce qui correspond à
environ 58 logements par an. A noter que cet objectif est plus ambitieux que celui du SCOT (53 logements par an).
L’axe 3 a pour ambition d’organiser le territoire en affinant les typologies de communes. Cet axe est décliné en 7
axes :
3.1 - Organiser le territoire en affinant à l’échelle du PLUi les typologies de communes et différencier les
vocations d’accueil des communes selon des critères géographiques, historiques et paysagers.
3.2 - Renforcer dans une logique de projet les liens naturels et les dynamiques transcommunales.
3.3 - Développer une offre d’habitat cohérente avec les objectifs d’accueil de population d’un territoire attractif
et des équilibres territoriaux à l’échelle du Bassin de vie du SCoT Sud Pays d’Auge.
3.4 - Permettre un développement réparti sur l’ensemble du territoire
- En confortant l’armature territoriale,
- En utilisant en priorité le tissu bâti existant pour répondre aux besoins futurs en termes de logement,
d’activités économiques et d’équipement,
- En localisant le potentiel d’extension urbaine en premier lieu autour du pôle structurant et des pôles de
proximité,
- En adaptant l’échelle des secteurs de projet à la nature des pôles.
3.5 - Coordonner le développement de l’habitat et la capacité des réseaux, la desserte numérique et
l’alimentation énergétique en utilisant au mieux les capacités existantes et en les confortant ponctuellement si
nécessaire.
3.6 - Veiller à la cohérence entre le niveau d’équipement, de services et d’espaces publics avec l’offre nouvelle
en logements.
3.7 - Intégrer systématiquement la question des risques et nuisances existants et engendrés dans les choix
d’aménagement.
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Axe 4 : déployer une offre d’habitat diversifiée et de qualité au sein et en continuité des quartiers existants
Cet axe ciblé sur l’habitat met en évidence la volonté de la CCVA d’exploiter les potentiels de développement dans
les quartiers existants par réhabilitation et utilisation des «dents creuses». Il concerne Mézidon Canon mais aussi les
pôles relais et les bourgs d’accueil complémentaires.
L’axe 4 est divisé en 5 axes :
4.1 - Organiser le développement de l’offre de nouveaux logements sur le pôle structurant dans une réflexion
d’ensemble sur l’espace d’une «ville poreuse»,
4.2 - Faire des nouvelles opérations d’habitat des leviers pour augmenter la qualité et la fonctionnalité des
bourgs et relier entre eux les différents projets urbains,
4.3 - Trouver les sites de développement stratégiques et d’échelle adaptée pour valoriser et alimenter la trame
des «bourgs distendus»,
4.4 - Faciliter l’accès au logement pour tous,
4.5 - Permettre la réutilisation du bâti existant et l’actualisation continue du parc de logements pour répondre à
l’évolution des besoins des ménages et de la société.
Axe 5 : rechercher et impulser à travers l’aménagement de nouvelles formes de mobilité, de proximité et
d’accessibilité des services
Cet axe vise à renforcer l’offre d’équipements intercommunaux tout en favorisant leur accès par des déplacements
«doux». Il porte notamment sur la valorisation et le prolongement de la voie verte existante entre le Mesnil Mauger et
Coupesarte, le développement de pistes cyclables et de cheminements piétons, la facilitation d’accès aux équipements
existants. Il est divisé en 5 axes :
5.1 - Améliorer l’accessibilité à la gare et la multimodalité,
5.2 - Conforter un parc d’équipements d’envergure intercommunale autour du parc du château du Breuil et de la
salle de la Loco à Mézidon-Canon,
5.3 - Renforcer les espaces de centralité des bourgs par une réflexion conjointe sur la mobilité, les équipements,
et les espaces publics,
5.4 - Développer les liaisons douces à l’échelle de la CCVA jusqu’à l’échelle infra-communale.

Remarque de la commission d'enquête :
Le contenu du PADD est conforme à la réglementation, sa déclinaison en axes et sous axes est cohérente avec les
éléments du diagnostic territorial (pièce 1.1 du dossier) et avec les objectifs du SCOT.
La commission a relevé l’intérêt porté à la préservation des terres agricoles avec un objectif ambitieux de réduction
de leur consommation de 20 % par an, et noté la volonté de densification qui a présidé au choix d'une urbanisation
limitée le plus souvent à des terrains inclus dans le tissu urbain existant.

2.2 Les OAP
Dans le respect des orientations générales définies au PADD, les orientations d’aménagement et de programmation
(OAP) exposent la manière dont la collectivité entend mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager des
quartiers ou des secteurs de son territoire.
Le sommaire du document coté 3 dans le dossier d’enquête publique recense 6 familles d’OAP correspondant à 30
opérations. La carte présentée page suivante permet de visualiser leur répartition sur l’ensemble du périmètre du
PLUi :
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Avant d’aborder les différentes catégories d’opérations, il convient de mentionner les dispositions transversales
tra
:
Spécifications en matière de densité :
Il s’agit en l’espèce d’assurer la cohérence avec le PADD et le Scot Sud Pays d’Auge. Des densités minimales sont
donc à respecter :
- 15 logements/ha sur le pôle de Mézidon-Canon.
Mézidon
- 12 logements/ha sur les pôles relais et les bourgs d’accueil complémentaires.
- 8 logements /ha pour les autres communes rurales.
Des aménagements de ces règles peuvent être autorisés sous conditions.
Prescriptions communes à l’ensemble
’ensemble des secteurs
Quatre thématiques font l’objet
’objet de ces dispositions applicables à la totalité des opérations :
- Mixité sociale en matière d’habitat : pour tout programme supérieur à 20 logements, 20% au moins de ceux-ci
ceux
devront être des logements sociaux avec la possibilité (sauf pour Mézidon-Canon)
Mézidon Canon) de privilégier logements
intermédiaires ou collectifs.
- Desserte, accès, stationnement : dans ces domaines,
domaines, l’accent est mis sur le qualitatif (usages partagées, vitesse
réduite) et sur la bonne intégration aux tissus bâtis existants. L’offre de stationnement devra être proportionnée.
- Traitement des limites : des recommandations sont édictées pour limiter
limiter le risque d’une trop forte discontinuité entre
le nouveau projet et son environnement immédiat.
- Gestion de l’eau et des déchets : une attention particulière devra être portée d’une part à la limitation des
phénomènes de ruissellement et, d’autre part, à une gestion mutualisée des déchets.
Ces points précisés, les OAP ont donc été regroupées en six grandes rubriques :
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2.2.1 Le développement de la ville centre
Le confortement et le renforcement de Mézidon-Canon comme pôle structurant figure très clairement comme l’un des
axes prioritaires du PADD. Cet objectif conduit à une restructuration profonde du tissu urbain autour de trois zones
dont l’articulation est privilégiée : le quartier gare, les abords du château du Breuil et, à l’ouest, la partie située entre
Canon et Le Breuil.
Cette approche privilégie une vision d’ensemble au sein de laquelle sont énoncés plusieurs projets ou orientations
particuliers :
- La création d’une liaison routière nouvelle d’est en ouest longeant pour l’essentiel le tracé de la voie ferrée. Cet
aménagement correspond à la volonté d’assurer la cohérence de l’évolution urbaine mais aussi de désengorger
l’avenue Jean Jaurès.
- Affirmation d’une vocation différenciée des trois secteurs : le quartier gare privilégiera des aménagements en lien
avec l’intermodalité ; les alentours du Breuil seront prioritairement dédiés aux équipements publics à une échelle
intercommunale (crèche, pôle santé…) tandis que le parc sera valorisé en tant que « poumon vert » de la commune ; la
zone entre Canon et Le Breuil est d’abord envisagée comme destinée à l’urbanisation dans le moyen et long terme
(exception faite de l’environnement immédiat de l’avenue Jean Jaurès). Ces données stratégiques s’accompagnent
d’orientations plus précises autour des questions relatives aux déplacements, au stationnement, aux formes urbaines et
au paysage.
Un quatrième secteur figure dans les projets de reconfiguration de la ville centre, celui dit du Vivier. Situé au nord-est
de la commune, il se caractérise aujourd’hui, par un relatif enclavement. Prévu pour être principalement à usage
résidentiel, l’objectif principal des prochaines années est d’améliorer sa connexion au reste de l’agglomération.

2.2.2 Les pôles relais historiques
Cette catégorie d’OAP, 10 au total, soit le tiers de celles envisagées pour l’ensemble du PLUi, concerne les communes
déléguées de Méry Corbon, Crèvecœur-en-Auge et Saint-Julien-le-Faucon. Selon les termes du PADD, l’intention est
de conforter ces bourgs qui structurent le territoire et connaissent une attractivité ancienne qu’il convient à la fois de
préserver et d’adapter aux attentes des populations d’aujourd’hui.
Tout en prenant en compte les spécificités propres à chaque commune, ces opérations renvoient à des projets de
natures assez proches : densification du tissu bâti avec la construction de nouveaux logements, création de voiries et
d’espaces de stationnement, création ou reconfiguration d’espaces publics, réalisation de circulations douces et, en
particulier, de cheminements piétonniers, capacité d’accueil d’activités commerciales ou de services à la population,
requalification des entrées de bourg, préservation et développement des espaces naturels et de la végétation, attention
portée à la mixité sociale avec notamment une offre d’habitat destinée aux seniors.
L’engagement de la réalisation de ces aménagements est envisagé dès l’adoption du PLUi pour plus de la moitié
d’entre eux (six en l’occurrence), le démarrage des autres s’étalant, selon leur degré de complexité, sur une période
allant de 3 à 6 ans.

2.2.3 Les pôles relais en devenir
Les deux communes déléguées de Magny-la-Campagne et du Mesnil-Mauger constituent cette troisième famille
d’OAP.
L’objectif poursuivi est ici d’assurer les conditions d’une « centralité en devenir ». Les trois secteurs de projets retenus
comportent donc de petites opérations de logements (réhabilitation et/ou constructions neuves) avec un travail sur les
dessertes locales, notamment par des modes de déplacement « doux ». Les transitions paysagères seront également
traitées.

2.2.4 Les bourgs dits d’accueil complémentaires
Sont ici concernées les communes déléguées du Vieux Fumé, de Percy-en-Auge et de Croissanville. Les projets
entendent s’appuyer sur les potentiels de développement, la capacité des réseaux et les équipements existants de ces
secteurs.
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Dans deux de ces bourgs (Vieux Fumé et Croissanville), des opérations globales sont prévues dans les parties
centrales qui conduiront à des requalifications avec création de nouveaux logements, de circulations douces, d’espaces
publics et d’espaces verts.
Les trois autres OAP (deux à Percy-en-Auge et une à Croissanville correspondant à l’emprise de l’ancien manoir et de
son parc), d’ampleurs plus réduites, entendent densifier le bâti dans le respect de l’existant et le souci de nouveaux
cheminements.

2.2.5 Les communes rurales
Le PADD spécifie que dans ces villages seront prévus des « renforcements ponctuels (…) intégrant les sensibilités
environnementales et paysagères ».
Il résulte de cette conception 6 OAP de tailles modestes avec la perspective de créations de quelques nouveaux
logements et l’accent mis sur le respect du patrimoine naturel ou bâti, donc le souci d’une vigilance quant à la bonne
intégration des initiatives.
Ces projets concernent Magny-le-Freule, Grandchamp-le-Château, Le Mesnil-Mauger, Bissières et Saint-Loup-deFribois. Pour la quasi-totalité leur mise en œuvre est prévue dès l’adoption du PLUi.

2.2.6 Les sites d’activité économiques
Deux secteurs de projet sont mentionnés dans cette catégorie :
- Le développement de la zone industrielle de Zückermann dans la partie sud-ouest de Mézidon-Canon avec trois
phases successives qui seront déployées au fur et à mesure que se manifesteront des besoins d’implantations.
- La revitalisation du site de l’ancienne fromagerie Saint-Maclou au Mesnil-Mauger. L’éventail des possibilités de
réutilisation est très ouvert avec toutefois la préservation des bâtiments historiques.
Commentaire de la commission : la description des aménagements envisagés est détaillée et en souligne bien
les enjeux.
Le classement adopté dans le sommaire du fascicule dédié à ces OAP n’est, en revanche, pas totalement
convaincant. Ce qui concerne la ville centre (Mézidon-Canon) et les sites à vocation économique (Zi
Zückermann et ancienne fromagerie Saint-Maclou) renvoie à des spécificités clairement établies. La
différenciation proposée entre les différentes catégories de communes semble, elle, très ténue et le contenu
des opérations ne traduit pas réellement la volonté de hiérarchisation mentionnée dans le PADD. D’ailleurs,
les incohérences repérées dans les documents à propos du nombre de familles d’OAP distinctes dénotent de
probables hésitations sur ce point. Il aurait sans doute été préférable de s’en tenir à une classification plus
synthétique ou organisée selon d’autres critères.

2.3 Le règlement écrit
Conformément à l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, le règlement d’un PLU (donc d’un PLUi) « fixe, en
cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes
d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L.121-1 » (ce dernier article énonce les
grands équilibres auxquels doit veiller le plan local comme, par exemple, celui entre développement urbain et
préservation des espaces naturels ou encore la préservation de la diversité des fonctions urbaines et de la mixité
sociale dans l’habitat).
Le document intégré au présent dossier d’enquête s’articule en deux parties principales :

2.3.1 Les dispositions spécifiques à chaque type de zones
Quatre catégories de zones sont distinguées : « urbaines à dominante résidentielle » ; « autres zones urbaines » ; « à
urbaniser » ; « agricoles et naturelles ».
Dans chacun des cas sont précisés les destinations des constructions, les règles de constructibilité, d’aspect extérieur,
de traitement des limites et des espaces non bâtis. Par ailleurs, sont ici déterminés les usages des sols ainsi que les
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types d’activités interdits ou autorisés sous conditions. Le règlement reprend également les objectifs contenus dans les
orientations stratégiques en matière de mixité sociale, particulièrement pour respecter la compatibilité avec le Scot.
Dans les trois premières natures de secteurs énoncées ci-dessus (subdivisés en sous-catégories), il convient de noter
l’accent mis sur l’intégration dans l’environnement bâti existant et la « conservation des perspectives monumentales ».
De même, pour les espaces libres ou pouvant comporter des plantations, plusieurs préconisations sont
systématiquement reprises quant aux transitions paysagères à créer, à la recherche de présence végétale (bande
enherbée, nues, arbustes…) et aux précautions nécessaires pour réduire la visibilité des installations techniques ou de
stockage.
S’agissant des zones agricoles (A) et naturelles (N), elles sont, comme les zones à vocation urbaine, déclinées en souscatégories : Ap, Ah et Ah* pour le secteur agricole, Nf, Nv, Ne, Np et Nz pour les secteurs naturels et forestiers. Cette
approche permet de fixer de manière détaillée les occupations et utilisations du sol interdites ou autorisées sous
conditions. Par ailleurs, des dispositions sont édictées en matière de qualité architecturale, environnementale et
paysagère pour les constructions et installations susceptibles d’être autorisées. D’autres obligations sont énumérées
pour les clôtures ainsi que le traitement environnemental et paysager des abords des constructions.

2.3.2 Les dispositions applicables à l’ensemble des zones
Ces éléments correspondent aux règles relatives principalement au stationnement, aux dessertes, voiries, réseaux, aux
plantations et aux interventions sur le bâti ancien.
D’une manière générale, cette partie du règlement écrit est constituée de données techniques ou de rappels concernant
les dispositions à respecter. Quelques points particuliers peuvent toutefois être relevés :
- La nécessité de réaliser des aires de stationnement spécifiques aux nouvelles opérations et donc la volonté de
proscrire le stationnement sur les voies publiques ou privées.
- La demande de préciser dans toute demande de permis de construire les éléments paysagers existants sur le site et
les éventuelles conséquences de la construction.
- Les recommandations en matière d’essences pour les plantations.
- Le rappel des éléments et secteurs protégés au titre du code de l’urbanisme.
- Le rappel des éléments contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue
- Le rappel de la nécessaire prise en compte des risques naturels.
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3 Troisième partie : Organisation et déroulement de l'enquête
publique

3.1 Constitution de la commission d'enquête
Le 4 juillet 2017, le président de la communauté d'agglomération Lisieux Normandie a demandé au tribunal
administratif de Caen la désignation d'une commission d'enquête en vue de procéder à une enquête publique ayant
pour objet l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal de la Vallée d'Auge. Par décision du 12 juillet 2017
octobre 2016, le président du Tribunal administratif a constitué une commission d'enquête composée de Jean-François
Gratieux, président et de Françoise Chevalier et Pierre Guinot-Deléry, membres (cf. pièce jointe N°1).

3.2 Prise de contact avec les services de la communauté d'agglomération
Le 22 août 2017, les commissaires enquêteurs ont rencontré, au siège de la communauté d'agglomération, à Lisieux,
Mme Marion Tissier, chargée de mission pour le PLUi. Mme Tissier a présenté les grandes lignes du projet et a remis
aux commissaires enquêteurs une version "papier" du dossier du PLUi, une version électronique devant être transmise
peu après. En réponse à une interrogation des commissaires enquêteurs, elle a également fait part de l'intention de la
CA de recourir à un registre dématérialisé afin de faciliter l'information et la participation du public.
Par ailleurs, compte tenu des importants changements intervenus dans l'organisation territoriale (fusions de
communes, intégration de la communauté de communes de la Vallée d'Auge dans la CA de Lisieux à l'exception de la
commune de Condé-sur-Ifs, modifications rappelées dans la première partie du présent rapport), les commissaires
enquêteurs ont suggéré que soit ajouté au dossier d'enquête un document décrivant l'ensemble de ces changements afin
que le public puisse en mesurer les conséquences.
La mi-octobre a été envisagée comme période possible pour débuter l'enquête.

3.3 Réunion avec des élus et visite du territoire
Le 7 septembre 2017, les commissaires enquêteurs ont rencontré, à la Mairie de Mézidon Vallée d'Auge, des élus des
communes concernées par l'enquête publique et ont notamment pris contact avec M. Dany Targat, vice-président de la
CA en charge de l'urbanisme, accompagné par Mme Tissier. Un échange de vue portant sur le nombre et la
localisation des permanences a permis de mieux cerner les souhaits des élus au regard des caractéristiques du
territoire. C'est ainsi que les élus des "communes nouvelles" de Belle-Vie en Auge et de Méry-Bissières en Auge ont
exprimé le souhait qu'une permanence ait lieu dans les deux "communes historiques" que chacune d'elle regroupe. De
même, les élus de Mézidon Vallée d'Auge ont proposé qu'une permanence ait lieu non seulement à la mairie de la
commune nouvelle mais également à la "Maison des services publics" qui est un point d'attraction non négligeable
pour le public. Enfin le poids démographique des communes du Mesnil Mauger et de Saint-Julien le Faucon
justifiaient la tenue de deux permanences. Ainsi se trouvaient conciliés l'intérêt d'une couverture du territoire aussi
homogène que possible et la prise en compte de la démographie.
De leur côté, les commissaires enquêteurs ont exprimé le souhait que les horaires d'ouverture réduits de certaines
localités soient élargis à l'occasion des permanences, de façon à ce que celles-ci aient une durée de trois heures. Ils ont
également suggéré que soient mis en place des moyens d'information complémentaires de la publicité réglementaire
de façon à ce que l'existence de l'enquête soit connue du plus large public possible.
À l'issue de cette réunion, les commissaires enquêteurs ont parcouru, en compagnie de Mme Tissier, le territoire
concerné par l'enquête. Cette visite de terrain a permis de mesurer la diversité des sites, qu'illustrent notamment les
caractéristiques physiques et urbanistiques différentes des trois principaux espace géographiques que sont la plaine de
Caen, les zones de marais et les reliefs du pays d'Auge, fort bien décrites dans le rapport de présentation du PLUi.
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3.4 Le report du début de l'enquête publique
À l'issue des premiers contacts avec la communauté d'agglomération, la date du 16 octobre 2017 avait été envisagée
d'un commun accord pour le début de l'enquête. Toutefois, à la mi-septembre, la CA a été confrontée à des difficultés
d'ordre logistique, concernant notamment la prestation relative au registre dématérialisé et la mise au point matérielle
des dossiers qui rendaient impossible, dans des conditions de sécurité juridique acceptables, le lancement de l'enquête
à la date prévue.
Après échange avec les commissaires enquêteurs la CA, tenant compte tenu de différentes contraintes d'organisation et
du souhait d'éviter les périodes de congés scolaires, a décidé de reporter au 8 janvier 2018 le début de l'enquête. Le
président de la commission d'enquête a informé, téléphoniquement, le tribunal administratif de ce report.

3.5 L'arrêté d'organisation de l'enquête publique
Le président de la communauté d'agglomération, M. François Aubey, a signé, le 11 décembre 2017, l'arrêté organisant,
du lundi 8 janvier 2018 à 10H au samedi 10 février 2018 à 12H, soit durant 34 jours consécutifs, une enquête publique
portant sur le projet de PLUi de la Vallée d'Auge. Le contenu de cet arrêté avait préalablement été établi en
concertation avec la commission d'enquête. (cf. pièce jointe N°2).
L'arrêté prévoyait la mise à disposition du dossier, dont la composition a été décrite ci-dessus au 1.3, dans 21 lieux
d'enquête : les 4 mairies des communes de plein exercice, les 15 "communes historiques", la Maison de services
publics de Mézidon et le pôle "aménagement" de la CA à Lisieux.
L'intégralité du dossier était également consultable sur le site internet de la CA à l'adresse : www.lisieux-normandie.fr
ainsi que sur le site du registre dématérialisé à l'adresse www.registre-dematerialise.fr/555 où les pièces du dossier
pouvaient être téléchargées.
Conformément à la réglementation, le dossier d'enquête était également consultable, pendant la durée de l'enquête, sur
un poste informatique accessible gratuitement au public à la Maison des services publics de Mézidon Vallée d'Auge.
Le public pouvait transmettre ses observations en utilisant les registres d'enquête disponibles dans les 21 lieux
d'enquête ou en adressant un courrier au président de la commission d'enquête à la mairie de Mézidon Vallée d'Auge,
siège de l'enquête. Il pouvait également les formuler par voie électronique en accédant au registre dématérialisé, à
l'adresse indiquée ci-dessus, ou en utilisant l'adresse électronique de l'autorité organisatrice, amenagement@agglolisieux.fr.

3.6 Publicité et information du public
3.6.1 Publicité légale
Les avis d'enquête ont été publiés dans les délais réglementaires :
• Le premier le 22 décembre 2017 dans l'Hebdomadaire "Le pays d'Auge" et dans le quotidien "Ouest France" ;
• Le second le 12 janvier 2017 dans "Ouest France" et dans "Le pays d'Auge".
L'affichage de l'avis d'enquête a été mis en place, au plus tard le 22 décembre 2017 sur les 26 sites d'affichage
extérieurs des communes et de la CA (siège et Pôle aménagement). Les commissaires enquêteurs ont pu vérifier la
présence de cet affichage à l'occasion des permanences. Un affichage complémentaire a également été mis en place à
la Maison des services publics ainsi qu'à l'accueil des mairies de Mézidon vallée d'Auge et Castillon en Auge.
L'avis d'enquête a par ailleurs été publié dans les délais réglementaires sur le site internet de la CA.

3.6.2 Information complémentaire du public
Ainsi que cela avait été évoqué lors de la réunion du 7 septembre 2017, un effort complémentaire d'information du
public a été réalisé par la CA, notamment sous la forme d'une feuille d'information ("flyer") présentant l'objet de
l'enquête publique et mentionnant les dates et les lieux de permanence des commissaires enquêteurs (Cf. Pièce jointe
N°3). Ce support, reproduit à près de 6000 exemplaires, a été distribué dans tous les foyers des communes de
Castillon-en-Auge, Méry-Bissières en Auge, Belle-Vie en Auge et dans les communes historiques de Mézidon Vallée
d'Auge sauf à Mézidon Canon où la diffusion a été faite dans différents lieux d'accueil du public.
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Les sites internet de certaines communes comme Mézidon Vallée d'Auge ou Méry Bissières en Auge ont également
publié des actualités relatives à l'enquête comme cela a été le cas, à Mézidon-Canon pour les panneaux lumineux
d'information ou pour la page Facebook de la commune.

3.7 Permanences des commissaires enquêteurs
Conformément aux dispositions de l'arrêté d'organisation, les commissaires enquêteurs ont tenu, durant l'enquête
publique, 13 permanences. Deux de ces permanences ont eu lieu le samedi matin et plusieurs d'entre elles se sont
tenues jusqu'à 13H en matinée et jusqu'à 18H ou 19H l'après-midi, de façon à s'adapter autant que possible aux
disponibilités du public. Chaque permanence était assurée par un des membres de la commission, à l'exception de la
dernière, coïncidant avec la clôture de l'enquête, qui a été tenue par les trois commissaires enquêteurs.
Les permanences se sont déroulées selon le calendrier suivant :
Date
Lundi 8 janvier
Lundi 8 janvier
Samedi 13 janvier
Mardi 16 janvier
Mardi 16 janvier
Vendredi 19 janvier
Mardi 23 janvier
Mardi 23 janvier
Vendredi 26 janvier
Mardi 30 janvier
Mardi 30 janvier
Vendredi 9 février
Samedi 10 février

Lieu
Mairie déléguée de Crèvecœur en Auge (MVA)
Mairie déléguée du Mesnil Mauger (MVA)
Mairie de Mézidon Vallée d'Auge
Mairie déléguée de Magny la Campagne (MVA)
Mairie déléguée de Saint-Julien le Faucon (MVA)
Mairie déléguée de Bissières (MBA)
Mairie déléguée du Mesnil Mauger (MVA)
Mairie de Castillon en Auge
Mairie de Belle-vie en Auge
Mairie déléguée de Saint-Julien le Faucon (MVA)
Mairie de Bissières en Auge
Mairie déléguée de Saint-Loup de Fribois (BVA)
Maison des services publics à Mézidon-Canon

Horaire
10H-13H
16H-19H
9H-12H
10H-13H
15H-18H
16H-19H
10H-13H
14H-17H
15H-18H
10H-13H
15H-18H
16H-19H
9H-12H

3.8 Clôture de l'enquête publique
À l'issue de leur dernière permanence, le samedi 10 février 2018 à 12H, les commissaires enquêteurs ont constaté la
clôture de l'enquête publique, au cours de laquelle aucun incident n'a été constaté, et ont récupéré les registres
d'enquête.

Durant la préparation de l'enquête publique et pendant son déroulement, la commission d'enquête a apprécié la
disponibilité et la réactivité des services de la communauté d'agglomération, représentés par Mme Marion Tissier
.
La commission tient également à souligner l'effort réalisé par la communauté d'agglomération pour assurer, au-delà
des formalités légales de publicité, l'information du public sur l'objet de l'enquête et son organisation. Ces actions ont
certainement contribué à accroître la fréquentation des permanences et à faciliter l'expression du public.
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4 Quatrième partie : Avis de l'Autorité environnementale et des
personnes publiques associées
NB : Dans cette partie, les réponses apportées par la CA aux différents avis sont présentées, en italique et en encadré,
à la suite de chaque item.

4.1 Avis de l'Autorité environnementale
Le porteur de projet a saisi la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) de Normandie par un courrier
dont il a été accusé réception le 4 mai 2017. Cette instance a rendu un avis à l’occasion de sa réunion du 20 juillet
2017.
La démarche de la collectivité maître d’ouvrage est volontaire puisque le territoire concerné ne comporte pas de site
Natura 2000.
Il est également utile de rappeler ici que cet avis ne porte pas sur l’opportunité du projet mais sur la qualité de
l’évaluation environnementale. Il n’est donc ni favorable, ni défavorable mais vise à améliorer la conception du
document.
D’une manière générale, la MRAE souligne que « la démarche d’évaluation environnementale a été bien appréhendée
et globalement bien mise en œuvre ». Cette appréciation positive quant au contenu est complétée par un point de vue
tout aussi élogieux sur la forme puisque le document est ainsi qualifié : « très bien rédigé, documenté et
pédagogique ». La conclusion de la synthèse qui résume l’avis va dans le même sens qui considère le PLUi dans son
ensemble comme « de qualité » et traduisant « un projet ambitieux de développement polarisé du territoire ».
Sans contredire ce qui précède, la MRAE, analysant le document dans le détail, suggère cinq recommandations
correspondant à des aspects méritant d’être précisés ou complétés :
- Modalités de suivi : les articles R 151-3 et -4 du code de l’urbanisme stipulent que doivent être mentionnés dans le
rapport de présentation les « critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du
plan ». La MRAE considère comme insuffisamment précises les indications figurant dans le document qui lui a été
transmis. Elle recommande donc de le compléter (par exemple composition du comité de pilotage, mention des
organismes éventuellement associés…) et d’expliciter les mécanismes correctifs envisagés au cas où certains
indicateurs ne seraient pas respectés.
Réponse CA : Cette précision pourra être apportée dans le rapport de présentation
- Processus de concertation amont et caractère itératif de la démarche : la MRAE souhaite voir détaillé le processus
ayant conduit aux choix finalement retenus dans le projet de PLUi. Cela suppose de recenser les réunions de
concertation organisées et, surtout, de mettre en évidence les options proposées, les observations recueillies et les
motifs précis des orientations retenues. Dans cet esprit, est recommandé aussi la production d’éléments permettant
d’appréhender l’état initial du territoire et les modifications désormais prévues (exemple : renoncement à
l’urbanisation d’un secteur).
Réponse CA : Cette précision pourra être apportée dans le rapport de présentation
- Cartographie des zones humides : la MRAE consacre un développement significatif à l’importance des zones
humides sur le territoire concerné, qu’il s’agisse de l’existant ou des secteurs dits « de prédisposition ». Ce constat
conduit à souligner l’importance des enjeux liés à la préservation de ces sites. L’instance reconnaît une prise en
compte de cette préoccupation dans le plan de zonage et le règlement écrit pour les zones repérées. Elle souligne
néanmoins des insuffisances quant à l’identification des prédispositions dans un certain nombre de secteurs de projets
alors que cette précaution aurait pu conduire à des études complémentaires. Il est donc recommandé de procéder à une
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mise à jour avec la réalisation d’une cartographie exhaustive et, dans les cas où ce travail le rendrait nécessaire, d’en
tirer les conséquences pour les secteurs de projets concernés.
Réponse CA : 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.
- Cartographie des risques : la MRAE pointe ici une représentation graphique insuffisante de risques pourtant
répertoriés sur le territoire. Il en va ainsi pour certains risques technologiques (sites potentiellement pollués,
installations classées pour la protection de l’environnement, canalisations de transport de matières dangereuses) dont
le signalement est considéré comme « trop sommaire ». La remarque vaut pour certains risques naturels comme les
remontées de nappe ou les cavités. La recommandation porte donc sur l’apport de compléments au document
graphique afin de permettre une prise en compte règlementaire.
Réponse CA : 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.
- Eau potable : cet aspect est lié aux perspectives décrites dans le PLUi en matière de croissance démographique. La
MRAE recommande de préciser comment est envisagée l’adéquation entre les futurs besoins et les ressources, « y
compris en période tendue », et de développer plus finement cette problématique au regard des différents usages de
l’eau.
Réponse CA : Les collectivités territoriales compétentes seront interrogées afin de compléter le PLUi (rapport de
présentation et annexes) sur ce point.
En plus de ces recommandations spécifiques, il importe de mentionner la remarque figurant dans l’avis à propos des
espaces agricoles. Si elle prend acte de l’existence du diagnostic agricole réalisé, la MRAE souligne qu’il aurait été
souhaitable, au-delà des intentions affichées (prise en compte de l’intérêt de l’activité agricole), de développer
davantage la genèse des choix effectuées et l’application concrète du souci de « moindre impact ».
Commentaire de la commission : il est donné acte à la communauté d’agglomération de ses engagements à fournir,
sur un certain nombre de points, à l’occasion de l’élaboration de la version finale du dossier, les compléments
souhaités par la MRAE. De même est-il positif qu’une réunion de concertation ait pu permettre de travailler avec les
services de l’État sur les questions liées à la cartographie tant pour les zones humides que pour les différentes
cartographies de risques. Cette volonté de clarification mérite d’être soulignée.

4.2 Avis des personnes publiques associées
Conformément aux dispositions du code de l’urbanisme (notamment les articles L153-16 et -17), le projet de PLUi a
été transmis, en avril et mai 2017, à 29 collectivités, administrations et organismes. Parmi les 23 destinataires qui n'ont
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pas répondu, figurent notamment les communes et communautés de communes limitrophes, le Conseil régional de
Normandie, le chambres de commerce et d'industrie et le CAUE.
Les six avis reçus ont été joints, avec les réponses de la communauté d'agglomération, au dossier d'enquête.

4.2.1 Avis de l’Institut national de l’origine et de la qualité
Pas d’observation compte tenu du constat de l’absence d’impact sur les activités des « productions sous signe de
qualité ».

4.2.2 Avis de la Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles
et forestiers (CDPENAF)
- Sur le règlement permettant les extensions et annexes de bâtiments d’habitation existants dans les zones agricoles et
naturelles : avis favorable avec mention de la « qualité des règles prises ».
- Sur la délimitation à titre exceptionnel, dans les zones naturelles, agricoles ou forestières d’un STECAL (Secteur de
taille et de capacité d’accueil limité) : avis favorable sous réserve de l’application des critères aux STECAL à vocation
d’habitat.
Réponse CA : « Erreur matérielle ». Intégration de la remarque concernant les critères

4.2.3 Avis de la Chambre d’agriculture
L’organisme consulaire délivre un avis favorable sous réserve de la prise en compte d’une série de remarques
énumérées ci-dessous :
- Remarques relatives à certaines dispositions du règlement écrit :
a) Observant qu’un nombre important d’exploitations agricoles se trouvent sur des zones humides ou à leur proximité
immédiate, la chambre d’agriculture estime trop contraignante l’interdiction de toute construction et demande donc
que ce point soit revu.
Réponse CA : 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.
b) Les règles relatives à la protection des haies apparaissent incompatibles avec des besoins ponctuels des exploitants.
Il est demandé une révision de cette partie du règlement quitte à ce que soient demandées, dans certains cas, des
compensations.
Réponse CA : 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.
c) Demande de nouvelle rédaction du règlement de la zone A pour « autoriser clairement les nouvelles installations
agricoles ».
Réponse CA : « Erreur matérielle ». Intégration de la remarque.
d) Demande de précisions quant au contenu du règlement des zones NV et NV*.
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Réponse CA : Ce zonage a été réalisé spécifiquement pour répondre aux besoins des exploitations présentes dans le
secteur. Un examen des exploitations concernées sera néanmoins réalisé.
e) Les dispositions concernant l’assainissement des eaux usées sont estimées « mal adaptées » à l’activité agricole.
Réponse CA : 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.

- Remarques relatives à certains zonages :
a) Des zones Ah et Nz autour de bâtiments existants sont trop vastes et peuvent poser problème notamment pour
les reculs d’épandage.
b)
Réponse CA : 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.
b) Le classement en zones Ap ou Ah sur trois sites (un à l’ouest de Mézidon-Canon, deux au sud de Magny-la-Freule)
paraît peu compatible avec les capacités de développement des exploitations agricoles.
Réponse CA : 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.
c) Dimensionnement erroné d’une zone NV* sur la carte n°9 du document graphique (règlement).
d) Interrogation sur pertinence juridique de la mention des zones humides « prédisposées ».
e) Interrogation sur la mention d’une zone humide de grande superficie en zone UB au sud-ouest de Croissanville.
- Remarques relatives aux OAP :
a) OAP n°9 : problème potentiel d’accessibilité d’une parcelle située au nord du secteur A’.
Réponse CA : 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
b) OAP n°9 et 13 : interrogation quant aux espaces verts prévus en limite d’urbanisation.
Réponse CA : 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 « Étudiera 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.
- Remarque relative à certains emplacements réservés : pour six de ces emplacements il semble nécessaire de préciser
les conditions d’accessibilité aux parcelles agricoles.
Réponse CA : 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.
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- Remarque relative aux périmètres de réciprocité : sur une dizaine de sites, la chambre d’agriculture relève des risques
de non-respect de ces périmètres et donc de conflits de voisinage.

4.2.4 Avis du Conseil départemental du Calvados
Cet avis a été délibéré par la commission permanente de la collectivité au cours de sa séance du 21 juillet 2017. Il est
favorable assorti de deux réserves et de trois recommandations.
1) Les réserves :
- Modernisation de la RD 88 : l’assemblée départementale demande l’inscription dans le PLUi des dispositions
engendrées par ce projet routier et en particulier le contournement en tracé neuf du bourg de Magny-la-Campagne.
Réponse CA : 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.
- Prise en compte des observations des services départementaux dans le contenu de plusieurs OAP : pour les secteurs
de projet de Méry-Corbon (OAP 5, 6 et 7), Crèvecœur-en-Auge (OAP 8, 9, 10 et 12), St-Julien-le-Faucon (OAP 13),
Magny-la-Campagne (OAP 16), Percy-en-Auge (OAP 19 et 20), Croissanville (OAP 21 et 22), Bissières (OAP 26),
St-Loup-de-Fribois (OAP 28), et Mézidon-Canon (OAP 29).
Réponse CA : 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 (Crèvecœur-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.
D’une façon générale, le conseil départemental, soulignant que, sur nombre de points, se pose la question de la
sécurité des dessertes d’opérations de construction, souhaite que des concertations préalables approfondies se
déroulent « le plus en amont possible » de la réalisation de ces aménagements et, en tout état de cause, avant le dépôt
des demandes d’autorisation d’urbanisme. La délibération rappelle également la nécessité d’obtenir une permission de
voirie pour toute création d’accès sur le domaine routier départemental.
2) les recommandations :
- Substituer la dénomination « routes d’intérêt intercantonal » à celle de « routes d’intérêt départemental ».
- Exposer les évolutions institutionnelles intervenues depuis l’élaboration du PLUi ainsi que les transferts de
compétences en matière de transport.
- Corriger les incohérences à propos des zones 1AU et 2AU relevées dans le rapport de présentation.
Réponse de la CA : sur ces trois points, intégration des remarques.

4.2.5 Avis de la Communauté d’agglomération de Lisieux au titre de la compétence SCoT
La communauté d’agglomération étant depuis le 1er janvier 2017 dépositaire du suivi de la cohérence des projets
d’aménagement avec les dispositions du Scot antérieurement détenu par un syndicat mixte ad hoc, elle est appelée à se
prononcer sur cet aspect s’agissant d’un PLUi pour la mise en œuvre duquel elle se trouve, par ailleurs, compétente
depuis la même date. Délibéré le 3 juillet 2017 par la commission « aménagement de l’espace », l’avis est favorable
avec remarques.
Les observations ou demandes formulées sont les suivantes :
- Mixité sociale : faire mention de l’ensemble des exceptions prévues par le Scot.
Réponse CA : Intégration de la remarque
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- Précisions ou modifications à apporter sur 13 sites particuliers : au regard des questions soulevées par la commission
sur ces secteurs, il est demandé, soit de justifier techniquement les zonages retenus, soit de prévoir une évolution des
choix initiaux.
Réponse CA : Apportera des justifications complémentaires sur les différents points soulevés.
- Zone 1AUzi : la commission demande une révision de la délimitation de cette zone qu’elle considère en
contradiction avec les orientations du Scot pour les « aménagements des pôles économiques majeurs ».
Réponse CA : 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.
En plus de ces points spécifiques, la commission recommande une relecture de l’ensemble des documents afin de
rectifier les erreurs matérielles, assurer la cohérence des différentes pièces et améliorer la clarté et la lisibilité du
dossier.
Réponse CA : Intégration des remarques

4.2.6 Avis de l’État (Direction départementale des territoires et de la mer)
Par courrier en date du 26 juillet 2017, le préfet du Calvados émet un avis favorable au projet de PLUi sous réserve de
la prise en compte de quatre séries d’observations :
1) Demandes de réexamen de certaines dispositions du règlement sur la constructibilité en zones A et N :
- Proscrire les installations et constructions nécessaires aux carrières en zone A.
Réponse CA : « Erreur matérielle ». Intégration de la remarque.
- Révision du dimensionnement de certains STECAL.
Réponse CA : Concernant le STECAL classé en zone Npf correspondant à la friche Saint-Maclou au Mesnil-Mauger :
Les notions 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-leFaucon : 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
- Révision de la présence de micro-secteurs.
2) Enjeux environnementaux :
- Précisions et compléments à apporter pour les boisements et maillages bocagers.
Réponse CA : Les secteurs concernés seront examinés au cas par cas.
- Zones humides : intégrer les secteurs à forte prédisposition humide ; renforcer et privilégier les dispositions « ERC »
sur les zones identifiées.
Enquête publique n°E17000065/14 - Projet de plan local d'urbanisme intercommunal de la Vallée d'Auge – Rapport de la commission d'enquête
publique.
Page 29 sur 77

Réponse CA : 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.
3) Ressources en eau et assainissement :
Le service de l’État demande d’approfondir la démonstration d’une bonne adéquation entre les ressources et les
besoins prévisibles. Il souhaite notamment des bilans chiffrés intégrant les projets des autres collectivités concernés
par ces ressources et la sollicitation de leur avis. Par ailleurs, il souhaite des éléments plus précis sur les risques de
rejets dans le sous-sol pouvant être générés par l’urbanisation envisagée.
Réponse CA : 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.
4) Risques naturels et technologiques :
Dans ces domaines, les cartographies doivent être mises à jour et complétées. Il en va de même pour le projet de
règlement écrit notamment sur les risques liés au ruissellement par inondations, aux cavités souterraines et aux
glissements de terrain.
Réponse CA : 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.

Commentaire de la commission : la commission prend bonne note des réponses qui ont pu être apportées aux
interrogations ou suggestions de la chambre d’agriculture à l’occasion d’une réunion de travail avec cet organisme et
se félicite de la tenue d’une telle rencontre.
Il en va de même pour les sujets relevés par le conseil départemental. Toutefois, s‘agissant des points évoqués par
cette collectivité, il aurait sans doute été possible d’anticiper en la consultant en amont comme on aurait pu l’attendre
s’agissant de projets d’aménagement ayant, pour la plupart, un impact direct ou indirect sur le domaine routier
départemental.
Pour le reste, il est donné acte à la communauté d’agglomération de ses engagements à fournir, sur un certain
nombre de points, à l’occasion de l’élaboration de la version finale du dossier, les compléments souhaités par
certaines PPA.
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5 Cinquième partie : Les observations du public et les
délibérations des conseils municipaux
5.1 Le déroulement des permanences
Les 13 permanences prévues par l'arrêté d'organisation se sont tenues, aux dates fixées, dans de très bonnes conditions
matérielles et dans un climat serein. À l'occasion de ces permanences, les commissaires enquêteurs ont pu s'assurer
des dispositions prises pour permettre l'accès du public au dossier d'enquête et au registre. Au cours de leurs
permanences, les commissaires enquêteurs ont reçu 140 visiteurs, chiffre qui confirme la bonne qualité de
l'information du public sur l'existence et l'objet de l'enquête publique. Beaucoup de ces visiteurs souhaitaient
rencontrer un commissaire enquêteur pour rechercher des informations sur le projet de PLUi et identifier les
dispositions susceptibles de les concerner. Compte tenu des difficultés parfois rencontrées dans le déchiffrage des 14
plans dont se composait le règlement graphique, les explications des commissaires enquêteurs et le temps consacré à
chaque interlocuteur ont été appréciés.

5.2 Les caractéristiques des contributions recueillies eu cours de l'enquête
•

•
•

•

•

La commission d'enquête a noté qu'à l'expression habituelle du public, s'étaient ajoutée une forme inattendue
de contribution, émanant des collectivités territoriales qui avaient pourtant été parties prenantes à l'élaboration
du PLUi. La commission a estimé que ces délibérations devaient être examinées de façon distincte, compte
tenu de leur nature et de leur origine ;
La quasi-totalité des observations portées sur les registres l'ont été par des résidents du territoire ;
S'agissant des observations du public, la grande majorité des demandes ou des questions a porté, et cela n'est
pas surprenant, sur des demandes de prise en compte de situations individuelles ou d'intérêts particuliers que
le projet de PLUi était de nature à modifier ou à mettre en cause ;
À l'exception d'une contribution du CREPAN, portant sur les aspects environnementaux du projet, aucune
contribution procédant à une critique d'ensemble, positive ou négative, du projet n'a été relevé. La contribution
du CREPAN a d'ailleurs été la seule intervention émanant d'une association ;
Le registre dématérialisé mis a disposition des contributeurs, dont le fonctionnement n'a donné lieu a aucun
incident, a été utilisé en priorité pour la recherche d'information ou le téléchargement de documents, la très
grande majorité des observations ayant été recueillies sur les registres "papier" et souvent en présence d'un
commissaire enquêteur, ce qui confirme le besoin de contact et d'explications ressenti par le public.

5.3 Données statistiques
5.3.1 Les observations du public
NB : Les observations émanant d'élus s'exprimant à titre personnel (un maire et cinq maires délégués) ont été incluses
dans cette rubrique.
Durant l'enquête, 142 observations ont été portées sur les registres, à l'exception de ceux de Grandchamp-le-Château,
Lécaude, Les Authieux-Papion, Magny-le-Freule, Monteille et Percy-en-Auge où aucune observation n'a été déposée.
Ces observations ont été formulées par 119 intervenants différents, certaines personnes ayant consigné plus d'une
observation. 73 de ces intervenants se sont rendus sur les lieux d'enquête, essentiellement lors des permanences des
commissaires enquêteurs, d'autres se sont exprimés par courrier* et 24 ont utilisé le registre dématérialisé ou l'adresse
électronique de la CA. Ces chiffres sont significatifs et traduisent un intérêt réel pour l'objet de l'enquête, qui s'est
également manifesté par des consultations du dossier hors des permanences, et par des visites et des téléchargements
sur le registre dématérialisé (547 visites et 2069 téléchargements).
Le tableau de la page suivante montre la répartition des intervenants par lieu d'enquête :

*

Un courrier de Mme Annick Pierre a été reçu à la mairie de Mézidon VA le 13 février 2018 et n'a donc pas été pris en considération
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Registres

Nombre
d'intervenants

Registre dématérialisé

20

Maison des services publics

15

Crèvecœur en A

14

Belle-Vie en A

11

Bissières

9

Le Mesnil Mauger

9

Mézidon VA

9

Magny la C

8

Méry Corbon

8

St Julien le F

5

Vieux Fumé

2

Adresse mail CA

2

Croissanville

2

Saint-loup de Fribois

2

CA

1

Castillon en A

1

Coupesarte

1

Total général

119

5.3.2 Les délibérations des conseils municipaux annexées aux registres
Elles émanent des quatre communes des territoires : Belle-Vie en Auge (trois délibérations), Méry-Bissières en Auge
(deux délibérations), Mézidon Vallée d'Auge (une délibération) et Castillon en Auge (une délibération). Sur ces sept
délibérations, une seule a été adoptée durant l'enquête (la seconde de Méry-Bissières en Auge). Les autres avaient été
adoptées soit en mars ou avril 2017, c'est à dire peu de temps après l'arrêt du PLUi, soit en septembre 2017 (celle de
Mézidon Vallée d'Auge et la troisième de Belle-Vie en Auge).

5.4 Analyse des contributions
5.4.1 Les observations du public
La commission d'enquête a analysé les observations en les classant par thèmes. Le tableau ci-dessous présente la
répartition des observations par thèmes :
Thèmes

Nombre
d'observations

Modification du zonage

75

Modification OAP

20

Demande d'informations

16

Correction documents PLUi

15

Carrières

6

Modification projet en cours

3

Équipements publics

2

Environnement

2

Liaisons douces

2

Modification du règlement

1

Total général

142
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Afin de permettre à la communauté d'agglomération de répondre à chacune des observations du public, un tableau
d'enregistrement des observations lui a été transmis dans le cadre du PVS. Il a été demandé au maître d'ouvrage de
faire figurer sa réponse à chaque observation dans l'espace disponible à la colonne "Réponses de la CA". Ce dispositif
permettra ultérieurement, lors de la mise à disposition du public du rapport de la commission d'enquête, de prendre
connaissance des réponses apportées à chaque observation.
S'il va de soi que toutes les observations méritent attention, il n'en reste pas moins que certaines d'entre elles ont paru à
la commission poser des problèmes de principe eu égard à la cohérence d'ensemble du projet :
•

•
•

Tel est le cas pour des demandes de classement en zone constructible de terrains proposés en zone agricole,
ainsi à Vieux-Fumé (deux demandes de lotissements), à Croissanville (une demande de lotissement) ou encore
à Belle-Vie en Auge et à Méry-Bissières en Auge. Une prise de position claire de la CA sur ces demandes
semble nécessaire ;
De même, des demandes de réouverture de carrières dans des zones ou le projet les exclut (Secteur de Biéville
à Belle-Vie en Auge) méritent une attention particulière ;
Enfin, Les projets d'OAP, qui constituent une caractéristique forte du PLUi ont, pour certains d'entre eux, été
remis en cause dans leur principe ou ont fait l'objet de demandes de modification. Là encore, des réponses de
la CA sont particulièrement attendues

Enfin, de nombreuses propositions de correction des documents ont été enregistrées. Certaines rejoignent des
remarques faites par la commission avant et pendant l'enquête. D'autres signalent de potentielles erreurs concernant les
caractéristiques des terrains, s'agissant notamment des zones humides.

5.4.2 Les délibérations des conseils municipaux
Les sept délibérations précitées expriment 42 demandes différentes. Certaines de ces demandes portent sur de simples
corrections des documents du PLUi ou des ajustements ponctuels, dont on peut admettre le bien-fondé compte tenu de
l'évolution de certaines situations depuis l'arrêt du PLUi ou des conditions de rapidité qui ont caractérisé la phase
finale de l'élaboration du projet en raison du calendrier des changements institutionnels rappelés dans la première
partie du rapport.
D'autres en revanche (en particulier celles de Méry-Bissières en Auge et de Belle-Vie en Auge) semblent mettre en
cause partiellement la cohérence du projet, par exemple lorsqu'est exprimé un souhait de retour aux dispositions des
documents d'urbanisme en vigueur jusqu'à présent.
C'est pourquoi la commission, qui a établi, à l'attention du maître d'ouvrage, un tableau d'analyse de ces délibérations,
a particulièrement attiré l'attention de la communauté d'agglomération, dans le cadre du PVS, sur l'importance des
réponses attendues.

Remarque de la commission :
Les contributions recueillies durant l'enquête, dont le nombre est significatif, sont révélatrices des difficultés
d'appréhension, par le public et une partie des élus, des enjeux d'un projet de PLUi dont le caractère volontariste,
notamment en ce qui concerne la réduction de la consommation d'espace et la densification des zones urbanisées,
peut susciter des réticences, alors même que les conséquences des profonds changements intervenus dans
l'organisation du territoire n'ont pas encore été complètement intégrées par tous les acteurs.
C'est pourquoi la nature et l'orientation des réponses apportées par la communauté d'agglomération constitueront un
élément d'appréciation important pour la commission.
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6 Sixième partie : Les demandes d'explications de la commission
d'enquête et la remise du PVS
À deux reprises au cours de l'enquête, les 22 janvier et 2 février 2018, la commission d'enquête a souhaité obtenir des
précisions et/ou des explications complémentaires de la part du maître d'ouvrage qui a répondu le 30 janvier (avec
compléments apportés le 6 février) à la première série de questions (quatre questions dont l'une regroupait une série de
remarques concernant les erreurs matérielles relevées dans le dossier) et le 8 février à la seconde (deux questions).
Ces échanges ont été exprimés par courriels. C'est pourquoi, en les reprenant in extenso dans le procès verbal de
synthèse, la commission d'enquête a souhaité que soient officialisées et éventuellement complétées.les réponses qui lui
ont été fournies.
Par ailleurs, ainsi que cela a été précisé plus haut, un tableau des observations du public et un tableau des délibérations
des conseils municipaux annexées aux registres d'enquête ont été préparés pour permettre au maître d'ouvrage d'y
apporter des réponses personnalisées. Une copie numérisée de l'intégralité des registres a également été préparée pour
être remise au maître d'ouvrage.
Ainsi, le PVS, regroupant les six questions posées par la commission d'enquête et les tableaux d'analyse des
observations du public et des délibérations des conseils municipaux, a été remis, le 19 février 2018, à la Maison des
services publics de Mézidon Vallée d'Auge, à MM. Dany Targat et Bruno Leboucher, vice-présidents de la
communauté d'agglomération, assistés de Mmes Marion Tissier et Mélissa Lefeuvre, chargées de mission et de M.
Christophe Marie, responsable de l'urbanisme à la mairie de Mézidon Vallée d'Auge. M. Dany Targat en a accusé
réception. (cf. pièce jointe N°4)
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7 Septième partie : Les réponses du maître d'ouvrage aux
questions et observations
Dans cette partie, est présenté le mémoire en réponse, adressé le 5 mars 2018 à la commission d'enquête sous la
signature de M. Dany Targat, vice-président de l'agglomération Lisieux-Normandie.
Il comporte 3 parties :
• Les réponses aux questions posées par la commission d'enquête ;
• Le tableau des observations du public, comportant une réponse du maître d'ouvrage à chaque observation ;
• Le tableau des réponses aux délibérations des conseils municipaux annexées aux registres d'enquête.
L'intégration de ce MER au rapport permettra au public de constater que chaque observation a fait l'objet d'un examen
et d'une réponse.
Elle permet aussi d'avoir une vision claire des engagements pris par le maître d'ouvrage qui a, sur plusieurs points,
exprimé son intention de compléter ou d'amender le projet de PLUi.
C'est en tenant compte de l'ensemble de ces éléments que la commission d'enquête sera amenée à formuler ses
conclusions et son avis.

La commission d'enquête a apprécié la précision et l'exhaustivité des réponses apportées par la communauté
d'agglomération qui a tenu à transmettre à la commission une note décrivant les principes sur lesquels elle s'est
appuyée pour les formuler (cf. Pièce jointe n° 5 : Note méthodologique du maître d'ouvrage).
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7.1 Réponses aux questions de la commission d'enquête
NB : La communauté d'agglomération a formulé ses réponses en les intégrant à la structure du PVS. Les questions sont donc
présentées telles qu'elles figuraient dans le PVS. Les réponses sont celles qui ont été validées par la CA dans son mémoire en
réponse, le cas échéant après corrections ou compléments apportés aux réponses données en cours d'enquête qui avaient un
caractère provisoire.

1. Les questions de la commission d'enquête
À deux reprises au cours de l'enquête publique, le 22 janvier et le 2 février 2018, la commission d'enquête a adressé à
la CA, par courriel, des questions destinées à compléter son information et à préciser certains aspects du contenu du
dossier. La CA a répondu avec célérité à ces demandes. Les questions de la commission et les réponses reçues (en
couleur) sont rappelées ci-dessous :
1.2. Questions du 22/01/18 (réponses reçues le 20/01/18 et complétées le 06/02/18 :
1. Orientations générales : L'idée de "faire renaître la vocation ferroviaire" de Mézidon est évoquée à plusieurs
reprises, sous diverses formes, dans le dossier. La communauté d'agglomération dispose-t-elle d'éléments
d'information ou d'études qui permettraient d'envisager des perspectives concrètes dans ce domaine, s'agissant
notamment du fret ou d'activités logistiques ?
Un important projet de plate-forme multimodale, présent dans le DTA de l’Estuaire et relayé dans le SCOT
Sud Pays d’Auge était prévu à Mézidon-Canon. Ce projet est actuellement en « stand-by ». Toutefois, au nom
des logiques et tendances du développement durable (transition énergétique, évolution du transport de
marchandises et des mobilités etc.), le territoire souhaite conserver le potentiel des infrastructures ferroviaires
existantes. Il est d’ailleurs à noter que Mézidon-Canon est la 3e gare du Calvados en nombre de voyageurs /
jour (près de 900 passagers / jours).
D’autre part, le train constitue un élément fort de l’identité de la commune et d’une bonne partie du territoire
de l’ex-CCVA. De nombreux habitants sont cheminots, ou issus de familles de cheminots (2800 cheminots
travaillaient à la gare de Mézidon à son « apogée », 3e gare de triage française jusque dans les années 1980).
Le passé ferroviaire a autant marqué la sociologie (tissu associatif dense, « culture » cheminote…) que la
géographie ou le patrimoine du territoire (linéaire ferroviaire, gares et haltes, habitat ouvrier et citésjardins…). La commune souhaite préserver cet héritage et le valoriser dans le cadre d’une politique
patrimoniale et touristique (réutilisation des linéaires en voies vertes, itinéraires de découverte de l’histoire
ferroviaire, valorisation du patrimoine bâti...).
(Cf document ci-joint réalisé pour une réunion du « CLUB PLUI Normandie »).
2. Prise en compte des risques et nuisances : L'axe 3.7 du PADD affirme la volonté "d'intégrer
systématiquement la question des risques et nuisances existants et engendrés dans les choix d'aménagement".
Cependant la commission a constaté que la question des "nuisances sonores et risques technologiques" n'est
traitée, dans le document 1.1, que de façon fort succincte.
En particulier, elle s'étonne que le "Plan de prévention du bruit dans l’environnement" dans le Calvados,
approuvé par arrêté préfectoral du 15 juin 2016, n'ait pas été pris en compte. Or, ce document mentionne le
tronçon Mézidon-Caen de la ligne SNCF Paris-Cherbourg, comme infrastructure pouvant générer des "Points
noirs bruit".
De quelle manière la Communauté d'agglomération compte-t-elle prendre en compte ces données, notamment
à l'égard des projets d'urbanisation définis par le PLUI sur le territoire de Mézidon VA à proximité immédiate
de la voie ferrée ?
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Il sera davantage fait référence aux documents encadrant les risques et nuisances sur le territoire dans le
document d’approbation du PLUI, et la partie de diagnostic traitant des risques et nuisances sera étoffée.
Pour le cas particulier des projets d’urbanisation localisés à proximité immédiate de la voie ferrée, les OAP
ont été dessinées et rédigées de manière particulièrement poussée, afin de prendre en compte en compte la
nuisance auditive. Par exemple :
OAP 2 (actuelles emprises SNCF entre château du Breuil et gare) :
- En cas d’opération sur ce site, une desserte périphérique associant des stationnements par exemple sous
forme de boxes permettra d’aménager une transition qualitative avec la voie ferrée et de filtrer en partie le
bruit, tout en offrant un bouclage avec la voie créée (page 23).
- Le secteur compris entre la gare et la route de Percy est sans doute le plus contraint et le plus exposé aux
nuisances. Le principe général est d’y favoriser des formes bâties compactes mais relativement basses, afin
d’arrêter le bruit au plus près de la voie ferrée, et de travailler sur les volumes annexes (garages, etc.), la
végétation et les orientations multiples des logements pour limiter l’influence du bruit sur les logements. Les
propositions d’implantation ci- dessous suggèrent des stratégies spatiales répondant à ces enjeux. D’autres
solutions sont cependant envisageables et l’OAP ne prescrit donc pas une forme urbaine, mais un objectif :
protéger au mieux les logements du bruit, tout en conservant des orientations satisfaisantes pour les jardins et
les pièces principales (sud ou traversant est/ouest) pour l’essentiel des logements et en structurant une façade
urbaine qualitative depuis la voie ferrée (pages 25 à 27).
3. Précisions sur les réponses apportées aux avis des PPA : à la remarque formulée par le Conseil
départemental du Calvados sur la non intégration du projet routier entre Magny-la-Campagne et Mézidon (RD
88), la Communauté d'agglomération répond que ce projet "pourra" être intégré au PLUI. Cette formulation
laisse penser qu'une décision n'est pas encore prise. Dans la perspective de la préparation de son rapport, la
commission souhaite connaître la position précise de la Communauté d'agglomération.
La position de la communauté d’Agglomération est, plus précisément : le projet sera intégré au PLUI. En
revanche, la forme règlementaire sous laquelle il sera intégré n’a pas été arrêtée lors de la dernière réunion du
groupe de travail et reste donc à préciser.
4. Corrections à apporter aux documents du PLUI : L'erratum ajouté au dossier d'enquête n'ayant pu prendre
en compte que très peu de corrections, la commission souhaite avoir confirmation de la nature et du contenu
des corrections que la communauté d'agglomération envisage d'apporter, après l'enquête publique, notamment
sur les points suivants :
a. Document 1.2 :
• p19 : "plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés de l'Orne" : Calvados ?

•

Il s’agit effectivement bien du plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés du
Calvados.
p21 : il est expliqué que le desserrement induit une augmentation du nombre de logements, ce qui
paraît logique. Page 24, dans le tableau, il est indiqué que l'effet du desserrement induit une baisse du
nombre de logements ce qui semble contradictoire ;

Le desserrement des ménages induit une augmentation du nombre de logements nécessaires pour un
nombre égal de personne.
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Le tableau page 24 exprime le manque de logements induit par le desserrement des ménages – et donc
la compensation à prévoir. Exemple : sur le pôle structurant, une baisse de la taille des ménages
jusqu’à 2,18 personnes / ménage induit d’ores et déjà un manque de 170 logements (-170 logements).
Une phrase explicative de lecture ou une reformulation du tableau sera intégrée au dossier
d’approbation.

•

P26 : Dans le tableau récapitulatif, lorsque l'on fait les totaux (lignes 1+2+3 moins ligne 3) on aboutit
à des chiffres inférieurs à ceux présentés dans la ligne "total"; quels sont les bons chiffres ?

Le problème résulte d’une faute de frappe dans le tableau récapitulatif P.26 : le nombre de logements
consommés sous l’effet du renouvellement du parc de logements est de 189 (Cf. p.24) et non de 110
(comme indiqué p.26).
79 logements sont manquants lorsque l’on additionne l’ensemble des lignes p .26. Ces 79 logements
sont la différence entre 189 et 110
soit l’erreur de report du chiffre de la consommation de
logement due au renouvellement (chiffre expliqué p.24).

•

P33 : avant dernier § il manque un chiffre devant "hectares" ;

En cohérence avec la suite de l’exposé, il faut lire :
Objectif minimal : 80% des espaces consommés sur la période précédente, soit 1 hectare par an sur
13 ans, soit 13 ha + 4 hectares permettant un projet minimal de pôle commercial, soit 17ha en tout.
Le PLUi devra donc prévoir un potentiel dédié à l'activité économique en extension compris entre 13
et 40 ha, en mettant en place les conditions d'un phasage adapté à la nature des différents projets.

•

Pages 64 et 66 : On a l'impression d'une répétition entre les pages 64 et 66 concernant les faiblesses de
la TVB ;

Effectivement. L’une des deux occurrences sera supprimée. L’autre sera complétée par le seul point
ne se répétant pas sur les deux parties (1er point).
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•

Page 147 et suivantes : difficulté de lecture sur plusieurs tableaux, il est fait référence dans les
tableaux à des chiffres entre parenthèses qui renvoient aux explications des pages suivantes ; il est
régulier de ne pas trouver les explications correspondant à tous les chiffres : exemples : p147
référence au n°9 et pas d'explication, p161 références aux chiffre 1-2-3-4-5-8-9 explications pour le 9
et le 7, idem p235 références aux chiffres 7-5-6-13 et 14 et explications pour 13 et 14. Liste non
exhaustive.

Une relecture attentive sera effectuée et ces points seront complétés pour le document d’approbation
du PLUI.
Lorsque le règlement permet des autorisations d’occupation du sol sous condition, un chiffre est
indiqué au côté de la destination concernée et est reporté dans la partie écrite de l’article
« occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions ». Les justifications des règles des
différentes zones reprennent cette numérotation. Cependant, le rapport de justification n’est pas
organisé de manière linéaire. Exemple : la partie 7 (p.220 à 243), s’attache à justifier les règles du
règlement écrit et graphique spécifiques aux activités économiques. Ainsi, les conditions
d’occupation du sol qui sont détaillées et justifiées dans cette partie sont uniquement celles
concernant les activités économiques (Exploitations agricoles et forestières ; Commerces et activités
de service ; Autres activités des secteurs secondaires et tertiaires). C’est pourquoi, la numérotation
des tableaux des destinations et sous-destinations ne se retrouve que partiellement dans les tableaux
de justification de la règle.

•

p166 dernier § : il est indiqué que 24 bâtiments peuvent faire l'objet d'un changement de destinations
dans le cadre du PLUI. Or, P167, il est indiqué que 139 bâtiments peuvent faire l'objet d'un
changement de destination dans les zones Np et 1 Npf, il est probable que les 24 premiers concernent
la zone A ; dans ce cas, il faudrait le préciser ;

Il y a effectivement 24 changements de destination prévus dans le bâti dispersé. Les autres
changements de destination concernent des ensembles bâtis patrimoniaux zonés en Np, Np1 et Npf.
Cette précision sera apportée au document d’approbation.

•

p222 il est mentionné dans le texte les zones Ue et Ne comme destinées à recevoir des équipements et
espaces publics, il n'est pas indiqué la surface se rapportant à ces deux zones, on la trouve plus loin
page 246, un renvoi vers la page 246 faciliterait la lecture ;

Cette remarque sera prise en compte dans la version d’approbation du PLUI.
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•

page 254 dans le 3ème phrase "ajouter quelques chose contre les couleurs d'enduits vives ou non
naturelles" cette phrase semble être un "pense bête" dans la phase d'élaboration, qui n'a pas sa place
dans le document définitif ;

Ce « pense-bête » sera corrigé afin d’être transformé en élément de justification rédigé dans la version
d’approbation du PLUI.

•

page 271 : il est indiqué que 4 familles d'OAP ont été réalisées sur le territoire. Dans le tableau, il y a
5 points différents et non 4 dans la colonne "famille d'OAP", et dans les pages qui suivent on ne
trouve que 3 familles d'OAP : "cœur de bourg", "point de densité" et "nouveaux quartiers" : à mettre
en cohérence ;

Les 4 familles d’OAP sont les suivantes :
•
•
•
•

OAP « ville-centre »
OAP « coeur de bourg »
OAP « nouveau quartier connecté »
OAP « points de densité »

Toutefois, la formalisation de ces « familles » dans le texte porte effectivement à confusion. Les
documents faisant allusion à ces familles d’OAP seront clarifiés.

•

pages 283 et 284 comme dans les pages 14 et 15 du document 3 la lisibilité de la liste des OAP
gagnerait à être complétée par le nom de la commune, des libellés limités aux noms de rues ou mairie
ou église ne permettent pas de situer et obligent à se reporter au n° d'OAP. ;
Le nom des communes historiques et des communes seront ajoutés dans la version d’approbation du
PLUI.

•

page 307 : même remarque pour les emplacements réservés aucune indication de la commune
concernée
Le nom des communes et des communes historiques seront ajoutés dans la version d’approbation du
PLUI.
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b. PADD : page 10, il serait préférable de réécrire les trois lignes en bas de page de la manière suivante:
« Permettre la création de logements en préservant la cohérence patrimoniale du bâti existant et la
fonctionnalité agricole et écologique des espaces dans lesquels ils s’insèreront ». Autrement, on ne
comprend pas la phrase.
Cette remarque sera prise en compte dans la version d’approbation du PLUI.
c. OAP : Page 14 : Inversion des données de la colonne "zonage" pour les OAP 2 et 3 pour corriger
l'incohérence entre "2AU" et ouverture "immédiate" à l'urbanisation ?
Des erreurs se sont effectivement glissées dans le tableau récapitulatif de la page 14.
Il faut lire :
• OAP 2 – Pôle Château du Breuil – 1AU – 7,7 ha – Immédiate
• OAP 3 – Entre Canon et Le Breuil – 2AU – 13,3 ha – Entre 0 et 6 ans
Cette inversion des OAP 2 et 3 sera également corrigée dans le rapport de justification (1.2) page 282.
d. Règlement graphique : La commission a constaté une réelle difficulté de repérage sur les plans, pour
le public comme pour les commissaires enquêteurs. L'absence des noms de communes ou de lieux
dits, la mauvaise lisibilité des voiries et des limites communales ne facilite pas la qualité de
l'information du public. La communauté d'agglomération envisage-t-elle d'améliorer la qualité de ces
plans dans les documents définitifs ?
Plusieurs lecteurs et utilisateurs du PLUI ont fait cette remarque. La lisibilité des voies a été améliorée
pour l’enquête publique (surlignage en blanc) et les noms des lieux-dits ont été ajoutés.
Suite à une erreur de dernière minute (défaut d’affichage des couches SIG à l’enregistrement du
document), les noms des communes n’apparaissent pas sur les plans soumis à enquête, bien que cette
correction ait bien été réalisée sur le fichier informatique. Les noms des communes et communes
historiques apparaitront donc bien sur le règlement graphique d’approbation.
Les limites communales et des communes historiques seront ajoutées pour compléter l’aide au
repérage.

1.3. Questions du 02/02/18 (réponses reçues le 08/02/18) :

[Préambule de la CA à ses réponses]Il est délicat de rédiger de manière formelle les réponses à ces questions qui ne font
pas appel à des choix techniques mais à des justifications relevant de l'historique "politique" du dossier ou du degré
d'engagement de chacune des communes lors de la phase d'élaboration du PLUI

Quelques éléments de contexte peuvent toutefois expliquer certaines observations des communes.
1. Demandes émanant des communes : La commission a été étonnée du nombre de demandes de modification
reçues depuis le début de l'enquête publique et émanant de conseils municipaux ou d'élus. Ont peut citer les
délibérations des conseils municipaux de Mézidon VA, de Méry Bissières en A (une déjà déposée et une à
venir), de Belle-Vie en A, de Castillon en A ou encore les demandes des maires délégués de Vieux-Fumé ou
de Saint-Julien le Faucon, cette liste n'étant pas forcément exhaustive. Certes, ces demandes concernent
parfois de simples rectifications d'erreurs mais il s'agit le plus souvent de modifications plus substantielles :
extension des zones constructibles, suppression et/ou modification d'OAP ou encore adaptation du règlement.
Cette situation inhabituelle amène la commission à poser deux questions :
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- La formulation de ces nombreuses demandes à l'occasion de l'enquête publique, un an seulement après l'arrêt
du PLUI, signifie-t-elle qu'il s'agit de souhaits qui avait été exprimés par les élus durant la phase d'élaboration
du PLUI et que la communauté de communes, à l'époque maître d'ouvrage du projet, n'a pas jugé possible
d'inclure dans le projet ? S'agit-il pour certaines d'entre elles de nouvelles demandes qui n'auraient donc pas
été étudiées jusqu'à présent ?
Il est difficile d’établir une réponse générale car les demandes et les historiques liés à ces demandes sont de
nature variée. Voici toutefois quelques éléments de contexte explicatifs.
•

UNE GOUVERNANCE RESOLUMENT INTERCOMMUNALE

Si l'on reprend l'historique de la gouvernance d'élaboration du PLUI de la Vallée d'Auge, il est important de
remarquer qu'elle fut volontairement et résolument de dimension intercommunale.
En effet, contrairement à l'option prise par de nombreux territoires équivalents, la CCVA a fait le choix de
composer une commission qui ne regroupe pas l'ensemble des 20 maires concernés, afin d'axer son projet dans
une logique véritablement intercommunale, et non dans l'addition des projets communaux. Ce fut un choix
audacieux, qui a effectivement permis de travailler en profondeur sur le projet dans l'intérêt du territoire
intercommunal, en se détachant des frontières communales, du parcellaire et a fortiori des propriétaires.
En ce sens, le PLUI de la Vallée d'Auge est particulièrement abouti en matière de projet territorial, tant dans
son PADD que dans sa déclinaison règlementaire : aucune entorse à la déclinaison logique du PADD n'a été
admise par la commission, qui a souvent arbitré les demandes avec fermeté, en référence direct au PADD. Les
maires présents dans la commission Aménagement ont également joué le jeu sur leur commune, en réduisant
parfois drastiquement les possibilités existantes dans leur PLU en vigueur pour reconcentrer les secteurs de
projet sur les bourgs (Le Mesnil-Mauger par exemple).
Car ce projet s'articule autour d'un objectif principal : maintenir et renforcer la vie des bourgs de la CCVA,
avec pour corollaire un axe fort sur la préservation des paysages et de l’environnement. Pour cela, le mitage a
été proscrit – l'habitat "rural" étant quasi exclusivement circonscrit à la réhabilitation des bâtiments
patrimoniaux – et les secteurs de développement ont été pensés en cœur ou en extension immédiate des
bourgs, en valorisant la diversité de l'habitat (parcours résidentiel des différents publics).
En revanche, cette organisation de la gouvernance impliquait d'associer étroitement les communes, afin de
bénéficier de la connaissance fine du terrain de chacun des conseils municipaux et assurer la concertation. A
cette fin, les élus communaux ont été associés à de nombreuses reprises et par différents moyens : courriers,
courriels, transmission des documents au fur et à mesure de leur élaboration, séminaires des conseillers
municipaux, entretiens de chacune des communes avec le bureau d’étude, travail par groupes géographiques
de communes sur le zonage, intervention en conseil municipal etc. Malheureusement, si ces espaces
d’échanges ont été bien reçus par les communes, les retours vers la CCVA ont été assez faibles. Ce fait peut
sans doute en partie s’expliquer par le bouleversement territorial et la grande disponibilité qui a été nécessaire
aux élus pour la création des communes nouvelles et de la communauté d’agglomération lors de la période de
fin de procédure d’élaboration.
LA DISPONIBILITE DES ELUS COMMUNAUX EN FIN DE PROCEDURE
En effet, une explication à la multiplication des demandes provient sans doute du manque de disponibilité des
élus en fin de procédure d’élaboration du PLUI, au moment de la validation des documents opposables. En
effet, le territoire était alors dans un contexte de création « accélérée » et simultanée de la communauté
d’agglomération Lisieux Normandie et des communes nouvelles, des projets urgents et ambitieux qui ont
accaparé la disponibilité des élus, pourtant très investis jusqu’alors sur ce territoire.
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L’élaboration du PLUI a pâti sur la fin d’un absentéisme accru en commission Aménagement de la CCVA,
d’une accélération de la procédure (des flous juridiques ont existé quasiment jusqu’à l’arrêt de projet sur le fait
que la procédure puisse être reprise par la communauté d’agglomération – le choix a donc été d’accélérer la
procédure pour faire passer l’arrêt de projet avant la fusion), et d’un désengagement des élus communaux sur
le projet au regard des sollicitations dont ils ont été l’objet sur la création des communes nouvelles et de la
communauté d’agglomération. La CCVA a sollicité plusieurs fois les communes sur le zonage et les OAP,
avec un taux de réponse très faible.

ANNEXES ET EXTENSIONS DES ZONES A ET N : LES INFLUENCES DES CONTEXTES
JURIDIQUE ET TERRITORIAL
Comme vous pouvez le constater, les délibérations des communes portent en premier lieu sur un
assouplissement des règles concernant les annexes et les extensions aux habitations situées en zone A et N.
Plusieurs éléments expliquent cette demande généralisée aux 4 communes :
•

Absence de jurisprudence et de doctrine locale précise de l’Etat : en l’absence de jurisprudence et
de doctrine locale précise de l’Etat, la CCVA, accompagnée par un bureau d’études nantais, a rédigé
un règlement concernant les annexes et extensions aligné sur les doctrines locales de l’Etat applicables
sur d’autres territoires sur lesquels le bureau d’études intervient.

•

Annexes et extensions : une règlementation qui cristallise les tensions dans le Calvados – et sur
le Pays d’Auge en particulier : dans un territoire où préexistait un habitat dispersé (fermes),
fortement accentué ces dernières années par la délivrance de très nombreuses autorisations
d’urbanisme en « mitage », le coup de frein mis par la loi ALUR de 2014 interdisant toute annexe ou
extension aux habitations en zone A et N a été l’objet d’une forte contestation politique.
A l’initiative du SCOT Sud Pays d’Auge présidé par François Aubey, alors sénateur du Calvados, un
amendement a été formalisé dans le cadre de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des
chances économiques (loi Macron) de 2015, permettant d’assouplir la loi ALUR, en introduisant la
possibilité d’y déroger sous conditions pour la construction d’annexes et extensions en zone A et N.
D’où une première vague de modifications simplifiées des PLUI du territoire, afin d’introduire dans
les règlements ces conditions, et par conséquent, permettre à nouveau les annexes et extensions aux
habitations en A et N. A noter qu’il n’existe en revanche pas de dérogation possible pour les bâtiments
à destination d’activité (petits artisans dont l’activité, souvent liée au domicile, peut être située en A
ou N), d’où la nécessaire création de « SteCal » spécifiques aux artisans isolés.
Malgré ces assouplissements, le contexte territorial reste très tendu autour de cette question, avec des
oppositions assez affirmées entre les différents acteurs de l’urbanisme sur le territoire sur
l’interprétation du texte.
Dans ce débat, le territoire ne bénéficie pas de doctrine ou orientations précises de la part de la DDTM
14
Toutefois, en l’absence de loi claire, en l’absence du très attendu lexique national de l’urbanisme et en
l’absence, à ce jour, de jurisprudence en la matière, un large spectre d’interprétation de la loi reste
autorisé, d’où ce flou d’application.

•

Contexte de création de la communauté d’agglomération – vers une harmonisation des règles
d’urbanisme à l’échelle de l’Agglo : 4 des 5 ex-communautés de communes qui composent la
communauté d’agglomération sont couvertes par un PLUI approuvé ou en cours de finalisation. La
commande politique a été d’harmoniser les règles concernant les annexes et extensions, au moins pour
les deux PLUI en cours de finalisation (Pays de Livarot et CCVA) afin que les pétitionnaires ne se
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retrouvent pas dans une situation d’incompréhension lorsqu’à quelques centaines de mètres l’un de
l’autre, ils sont confrontés à des possibilités très différentes.
Les règles fixées dans le PLUI du Pays de Livarot, jugées trop souples par certains PPA, ont ainsi été
resserrées dans le cadre du second arrêt de projet, et celles de la CCVA font parallèlement l’objet de
demandes d’assouplissement de la part des Aussi, si cette demande des communes de la CCVA
aboutit, les deux PLUI auront une règlementation équivalente en la matière.
En résumé, le contexte de création de la communauté d’agglomération et le grand flou des interprétations
possibles du texte ont fondé les demandes ultérieures des communes concernant l’assouplissement des règles
sur les annexes et extensions.

LE CAS PAR CAS…
Enfin, en ce qui concerne les demandes communales, il y a bien évidemment des approches et des historiques
qui diffèrent en fonction de chacune des communes.
- Comment la Communauté d'agglomération analyse-t-elle l'expression de ces demandes et quelle suite
envisage-t-elle de leur donner au regard de la cohérence d'ensemble du PLUI arrêté ?
Le credo de la communauté d’Agglomération, qui a repris au 1er janvier 2017 la compétence d’élaboration des
PLUI, et tout particulièrement la finalisation des PLUI arrêtés de la Vallée d’Auge et du Pays de Livarot, a
toujours été de ne pas remettre en question les projets portés par les ex-territoires avant l’approbation de ces
deux dossiers.
Toutefois, des volontés d’harmonisation des PLUI émergent depuis la création de l’Agglo et la gouvernance a
évolué, ce qui s’en ressentira nécessairement sur les modalités de prise en compte des observations.
La communauté d’agglomération s’appuiera donc sur le groupe de travail PLUI, composé de la souscommission PLUI et des 4 maires de la Vallée d’Auge, pour étudier au cas par cas, mais dans le respect du
projet politique porté par l’ex-communauté de communes, les observations de la commission d’enquête. Il
s’agira toutefois de préserver la cohérence d’ensemble du dossier afin de ne pas le fragiliser.
2. Suivi de la réalisation du PLUI : Le PLUI définit, dans le PADD comme dans les OAP, de nombreux
objectifs à la fois en termes quantitatifs (constructions de logements en fonction des différents niveaux
d'urbanisation, limitation des prélèvements sur les terres agricoles) et du point de vue qualitatif (préservation
et valorisation du paysage et du patrimoine bâti, priorité donnée à des opérations coordonnées
d'aménagement), pour ne citer que ces quelques exemples.
La Communauté d'agglomération aura à prendre en charge le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre du
PLUI sur 10 à 15 ans. Or, l'étendue et la diversité du territoire concerné, la complexité de réalisation de
certains des projets et le nombre des acteurs impliqués peuvent rendre difficile cet exercice.
De quels outils la Communauté d'agglomération dispose-t-elle, ou entend-elle se doter, pour mener à bien, et
selon quel rythme, le suivi et l'évaluation, dans la durée, de la réalisation des objectifs du PLUI ?
La communauté d’Agglomération n’a pas seule la charge de la mise en application du PLUI, puisque les
communes conservent leur compétence en matière d’urbanisme opérationnel et de délivrance des autorisations
d’urbanisme.
Toutefois, la politique d’aménagement de la communauté d’agglomération fait l’objet, depuis la création de
l’Agglo, d’une attention particulière concernant l’étendue de ses compétences, sa structuration et les modalités
d’accompagnement qui pourraient être proposées aux communes qui le souhaitent en matière d’urbanisme
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opérationnel (outils fonciers et financiers, accompagnement à la réalisation des opérations, réflexion sur la
mise en place et le rôle de « référents territoriaux » d’urbanisme, collaboration entre les différents services de
l’Aménagement – service instructeur, planification etc.).
En bref, le pôle Aménagement, s’appuyant sur l’étude réalisée par un cabinet et présentée en séminaire des
maires, est en cours de structuration (politique de l’Aménagement, étendue des compétences, recrutements…),
dans l’objectif de répondre aux questions que vous soulevez à votre tour…
En outre, la commission d'enquête souhaite obtenir des précisions complémentaires sur les 4 points suivants :
•

Règlement graphique : La commission n'a pas pu identifier la représentation des zones de remontées de
nappes phréatiques ;
La cartographie des zones de remontée de nappes sera annexée au PLUI pour éviter la multiplication des
couches sur le plan de zonage, nuisant à sa lisibilité. Cette donnée, à l’instar des autres données DREAL, sont
régulièrement actualisées et ne peuvent donc être inscrites que de manière informative dans le PLUI, ce
pourquoi il parait préférable de les annexer que de les « figer » dans le règlemetn graphique.

•

Règlement graphique : La commission se demande quelle est la signification des bâtiments représentés en
gris, à côté de bâtiments représentés avec d'autres couleurs, comme dans l'exemple ci-dessous :
Les bâtiments gris sont ceux identifiés comme « bâti léger » par le Cadastre.

Bâtiments
gris clair

en

•

Sauf erreur, la remarque de la Chambre d'agriculture relative aux périmètres de réciprocité n'a pas reçu de
réponse ;
A l’occasion d’une rencontre avec la Chambre d’Agriculture, la problématique des étoilages sur les
exploitations agricoles en activité et/ou dans les périmètres de réciprocité a été évoquée. Il y a une difficulté
règlementaire liée à une contradiction entre le Code Rural et le Code de l’Urbanisme sur ce point. La
conclusion de la rencontre est que ce type d’étoilage doit être parcimonieux, géré au cas par cas après un
échange avec l’exploitant. L’étoilage des bâtiments a été réalisé dans cet esprit pendant l’élaboration du PLUI
(dans tous les cas, hors secteur Np, sur demande des exploitants).

•

La commission souhaiterait connaître les dates d'approbation des cartes communales de Bissières et de SaintJulien le Faucon.
Bissières : conseil municipal en date du 16 janvier 2004 et l’arrêté préfectoral en date du 3 mai 2004
Saint-Julien-le-Faucon : conseil municipal en date du 04 avril 2008 et l’arrêté préfectoral en date du 28 avril
2008
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7.2 Réponses aux observations du public (Avec couleurs choisies par la CA)
Registres

Belle-Vie en A

n° de
date du
l'observation dépôt

BVA1

26/01/18

nom

Le Dressay
Cédric

adresse

St Julien le F

Thèmes

Modification
du zonage

Observations

Réponses de la CA Lisieux-Normandie

Propriétaire à St Julien le F parcelles AB 146-149-150 et 297
depuis 2011 situées actuellement en zone constructible dans
le centre du village. Désagréablement surpris de constater
que les parcelles 149 et 150 seraient en zone A dans le PLUI.
Opposé à ce changement qui n'a aucun sens puisque la
propriété, située en face de l'école et de la mairie, a vocation
à rester constructible en un seul bloc. Et la parcelle situées
derrière notre propriété, rue de Chamelot (?) reste
constructible. (plans joints).

Le classement en secteur Ap ne parait effectivement pas approprié pour
cet espace jardiné d’entrée de bourg. Pour autant :
Les disponibilités en constructions neuves sont déjà importantes à SaintJulien-le-Faucon, du fait des « coups partis » à prendre en compte
La sous-commission estime qu’une petite opération de maisons standard
risque de dénaturer l’entrée de bourg et le cachet de cette belle
propriété.
Au regard de ces éléments, la CALN propose un zonage en U avec
« jardin préservé » sur la partie nord de la parcelle, et l’ouverture
d’une petite disponibilité en construction neuve sur la partie sud.
Avis partiellement favorable de la CALN.

Courrier. Les entreprises ont des difficultés à s'approvisionner
en matériaux car il n'y a plus de carrières dans le Nord-est du
département. Il serait souhaitable de réserver sur la
commune de BVA les sections 0710C et 0710B pour les
classer en zone d'extraction (déjà exploitées dans le passé).
Les plans d'eau existants ou à venir pourraient être aménagés
en base de loisirs.
Courrier. La Houlgate à BVA. Parcelle 14071B201. Sollicite le
classement de cette parcelle en zone constructible; "Dent
creuse" au milieu d'une zone urbanisée. Accès voirie et
réseaux à proximité.

Belle-Vie en A

BVA2

26/01/18 Bled Daniel

Trouville
s/Mer

Carrières

Belle-Vie en A

BVA3

26/01/18 Ballay Alain

Le Mesnil
Mauger

Modification
du zonage

Belle-Vie en A

BVA4

26/01/18 Martin Joël

Méry Bissières Modification
en A
du zonage

Propriétaire parcelle A101. Desserte réseaux (rue de la
Dives). Demande classement en zone constructible.

Parcelle située dans le diffus, en dehors d'un espace urbanisé ou hameau
constitué. Mitage proscrit par le projet de PLUI.
Avis défavorable de la CALN.

Quetteville

Carrières

Entrepreneur TP à Quetteville. Était client de la SCTA qui
exploitait des granulats. Aujourd'hui, il n'y a plus de carrières
à proximité : allongement des trajets. Une carrière dans le
pays d'Auge aurait une activité économique. Cette demande
concern la parcelle B22.

Voir réponse générale "carrières" dans le mémoire en réponse.

Modification
du zonage

Contestation de l'étendue des zones inondables concernant
Biéville. Autour de "Rupière", les parcelles B18-26 et 25 sont
en labour depuis 40 ans et non en prairie comme indiqué.
Fait référence à la délibération BVA du 06/04/2017 qui
conteste les zones inondables ajoutées entre 2010 et 2016
qui ne correspondent pas à la réalité. Demande que la
délibération du CM soit prise en compte.

Les zones inondables sont obligatoirement reprises des données
existantes actualisées, cartographiées par l'Etat (DREAL). Les limites des
zones inondables reportées à titre informatif sur le règlement graphique
sont celles actuellement en vigueur.
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/
Avis défavorable de la CALN.

Belle-Vie en A

Belle-Vie en A

BVA5

BVA6

26/01/18 X

26/01/18

Alquier
Hubert

Belle-Vie en A

Voir réponse générale "carrières" dans le mémoire en réponse.

Parcelle en dent creuse mais située en zone inondable de l'atlas de la
DREAL. Pas de nouvelle habitation possible.
Avis défavorable de la CALN.
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Belle-Vie en A

BVA7

26/01/18 Liéron Michel Méry-Corbon

Carrières

Courrier. Une carrière de matériaux sur la commune de
Biéville-Quétieville serait très utile pour le pays d'Auge et
toute la côte. Il y a toujours des matériaux dans tout le
secteur du Bras d'or section (0710B) . Actuellement
l'approvisionnement est lointain et coûteux pour les
agriculteurs et les entreprises du bâtiment.

Belle-Vie en A

BVA8

20/01/18 Louis Gérard

Belle-Vie en A

Modification
du zonage

Courrier. Propriétaire parcelle N° 14527A188 dans le bourg
de Quetiéville. Demande le changement de destination du
bâtiment situé au sud de la parcelle pour densifier zone U.

Belle-Vie en A

Correction
documents
PLUI

Modification
du zonage

Belle-Vie en A

BVA9

26/01/18 Louis Gérard

Belle-Vie en A

BVA10

22/01/18

de Panthou
Joseph

Belle-Vie en A

Belle-Vie en A

BVA11

X

De Gaalon
Pierre

Nantes

Belle-Vie en A

BVA12

26/01/18

Bresolin
Franck

Belle-Vie en A

Belle-Vie en A

Bissières

Courrier.1)Le périmètre ne doit concerner que le bâtiment
recevant des bovins (Parcelle 14527A187). 2) Les bâtiments
situés à l'Est de la parcelle A188 ne font pas partie du site
classé et ne sont pas destinés à recevoir des animaux. Ils
n'appartiennent pas au même propriétaire.
Courrier et plan joint. Parcelle 166 à Biéville (?). Demande
changement de destination d'une grange (plan) pour
transformation en maison d'habitation du chef d'exploitation
de la ferme de Montjean. Demande également changement
de destination du bâtiment II sur plan pour activité
agrotouristique (1 logement)
CU du maire de BVA du 13-10-2017 déposé au registre.
Doublon MSP 12

Demande
d'informations

Courrier de l'entreprise Worldtrace, implantée à BVA qui
souhaite connaître la position de la commune sur la
construction d'un nouveau bâtiment d'environ 1500m².

Voir réponse générale "carrières" dans le mémoire en réponse.

Avis favorable de la CALN (au regard de la méthodologie) et de la
commune (au regard des réseaux).

Avis favorable de la CALN.

Avis favorable de la CALN (au regard de la méthodologie) et de la
commune (au regard des réseaux).

Projet situé en zone Uzi. Réalisable.
Les bâtiments agricoles de la parcelle 181 sont tous intégrés à la zone
Ah. Par conséquent, leur changement de destination est autorisé
(Règlement p75).
En revanche, les bâtiments sont situés en zone inondable de l'Atlas de la
DREAL : flou du règlement sur la question de la possibilité de
changement de destination à destination de logements en zone
inondable, à préciser.
Parcelle située dans le diffus, en dehors d'un espace urbanisé ou hameau
constitué. Mitage proscrit par le projet de PLUI. Avis défavorable de la
CALN.

BVA13

29/01/18

Berthois
Françoise

Belle-Vie en A

Modification
du zonage

Courrier. Souhaite que la parcelle 071B181 soit classée en
Ah* afin que les bâtiments agricoles, qui ne sont pas adaptés
à l'agriculture actuelle et qui présentent un intérêt
architectural (18ème et 19ème siècles, puissent être
réhabilités en maison d'habitation.

Bis1

19/01/18

Leclerc
Michel

X

Modification
du zonage

Parcelle N° 27 à Bissières (?) Souhaite bâtir 2 maisons sur
parcelle 4000m² classée zone agricole au PLUI

Modification
du zonage

Magny la Campagne. Parcelle N°B579 (Bazire) et parcelles
B829 et W29 (Hélie). Exige le maintien en zone constructible
de ces parcelles en zone constructible et refuse classement
en Ah : parcelles déjà construites sans lien avec activité
agricole.

Pb numéros de parcelles. = ZC 40, 41, 42 ??
L’exploitation agricole constitue une coupure.
Pas de défense incendie actuellement sur ce secteur (réseaux).
Pas d'impact notable sur la possibilité d'évolution des maisons existantes
(annexes et extensions).
Avis défavorable de la CALN.

Méry-Bissières en Auge : Parcelle A360 classée agricole sur
laquelle je souhaite obtenir le droit de construire 2 maisons
le long de l'impasse Buquet.

Adresse et parcelle introuvables.

Bazire
Françoise

Bissières

Bis2

19/01/18

Bissières

Bis3

19/01/18 Leclair André

X

Méry Bissières Modification
en A
du zonage
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Bissières

Bissières

Bissières

Bissières

Bissières

Bissières

CA

Castillon en A

Bis4

Bis5

Bis6

Bis7

Bis8

Bis9

CA1

CAST1

19/01/18

19/01/18

26/01/18

Dupont M. et
Mme

Gaultier
Jean-Marc

Bazin
Paulette

26/01/18 Leclair André

02/02/18 Divert F

Méry-Corbon Parcelle A303 classée en zone agricole au PLUI.
Réitèrent la demande de 2014 de détacher trois parcelles
constructibles et demandent donc la modification du zonage.

Parcelle située en extension du bourg. Plusieurs parcelles disponibles en
dent creuse ou extension à Méry-Corbon, plus proches des équipements
et commerces, prioritaires à l'urbanisation. Avis défavorable de la CALN.

Modification
du zonage

Croissanville parcelles 103 et 104 : demande de classement
partiel en zone Ah en alignement de la zone construite (Plan
joint)

Le secteur Ah n'est pas un secteur constructible, donc un
agrandissement de cette zone ne donne pas de constructibilité.
L'urbanisation lâche de ce secteur ne correspond pas à ma méthodologie
fixée pour définir les hameaux constructibles dans le PLUI (p 154 des
Justifications). De plus les sorties directes sur RD ne sont pas autorisées
par le Conseil Départemental. Avis défavorable de la CALN.

Méry Bissières Modification
en A
du zonage

Parcelle N° 131 à MBA. Souhaite qu'une partie de la parcelle
soit constructible, agrandissant ainsi la zone Ah à proximité.
(plan joint).

Le secteur Ah n'est pas un secteur constructible, donc un
agrandissement de cette zone ne donne pas de constructibilité. Parcelle
située en extension d'un hameau plutôt lâche, non retenu comme SteCal
+ pas de construction en extension de hameaux (p154 des Justifications).
Avis défavorable de la CALN.

Méry Bissières Modification
en A
du zonage

Suite à observation du 19 janvier indique qu'il n'a pas
l'intention de conserver le verger cadastré A N°478
(Bissières?) qu'il supprimera en 2018. Arrête activité
cidricole. Rappelle que la parcelle est prévue constructible
dans la carte communale.

La parcelle est constructible
L’OAP préserve une partie du verger à des fins de qualité paysagère
(entrée de bourg, vues).
La collectivité souhaite conserver cette OAP. Partiellement favorable.

Modification
du zonage

Maire délégué de Bissières. Demandes faites lors de
l'élaboration du projet de PLUI : Les parcelles A390, A475 et
A291 devraient être constructibles (surfaces de 700/800m²)
avec sortie sur RD 138. Demande accord pour 4
constructions.

Le développement de l’urbanisation à Bissières a certes créé des espaces
vides dans le tissu bâti. Toutefois, Bissières n’est pas un pôle du territoire
– pas d’équipements (école…), ni commerces - et le développement
d’opérations supplémentaires à celles prévues y est par conséquent
contraire au PADD et au SCOT.
Avis défavorable de la CALN.

Le développement de l’urbanisation à Bissières a certes créé des espaces
vides dans le tissu bâti. Toutefois, Bissières n’est pas un pôle du territoire
– pas d’équipements (école…), ni commerces - et le développement
d’opérations supplémentaires à celles prévues y est par conséquent
contraire au PADD et au SCOT.
Avis défavorable de la CALN.
Demande sans impact sur l’espace naturel et agricole, puisque le terrain
est actuellement utilisé par le propriétaire demandeur.
Extension à la marge de la zone U
Avis favorable de la CALN.

Méry Bissières Modification
en A
du zonage

Bissières

Bissières

04/02/18

Desloges
Michel

Argences

Modification
du zonage

Propriétaire à Bissières parcelles A390, A392 et A291.
Demande que ces MBA ,parcelles soient classées à vocation
d'habitat. Elles sont situées dans le centre du village et
desservies par les réseaux. Ce sont des "dents creuses".
Référence à délibération MBA du 30/03/17.

X

Maurice
Claude
(Mme)

Crèvecœur en
A

Modification
du zonage

Intervient pour Mme Simone Maurice. Parcelle N° 123 Le
Valcour à St Loup de Fribois. Demande que le haut de la
parcelle soit constructible, en alignement de la construction
de Mme Castel. CU obtenu en 2008 joint + Plans.

Castillon en A

Correction
documents
PLUI

Il est normal que les observations n'aient pas été prises en compte après
Le maire, M. Vacquerel, rappelle les observations formulées
l'arrêt de projet et avant l'enquête publique puisque les modifications
dans la délibération du CM du 28 mars 2017 qui n'ont pas été
"post-arrêt" ne peuvent être réalisées qu'à l'issue de l'enquête publique.
prises en compte
Les observations seront prises en compte.

Vacquerel
23/01/18
Gérard
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Castillon en A

CAST2

23/01/18

Vacquerel
Gérard

Coupesarte

Cou1

X

Leboucher
(Mme)

Crèvecœur en A

Crè1

08/01/18

Viriet
Monique

Dudonné
Dominique

Crèvecœur en A

Crè2

08/01/18

Crèvecœur en A

Crè3

08/01/18 Biso (Mme)

Crè4

Réquier
08/01/18
Claudine

Crèvecœur en A

Crèvecœur en A

Crèvecœur en A

Crè5

Crè6

Berounsky
09/01/18
Michèle

09/01/18

Berounsky
Michèle

Castillon en A

Équipements
publics

Regrette qu'aucune surface du territoire n'ait été réservée à
l'installation d'un crématorium.

Projet actuellement en discussion à la CALN. Localisation non arrêtée.

Coupesarte

Modification
du zonage

Au nom de la SCI du manoir de Coupesarte, demande que les
parcelles attenantes au manoir (A70 à 74) soient classées en
zone NP1 afin que soient envisagées des modifications de
destination et réalisées de nouvelles constructions dans la
perspective d'un changement d'affectation du lieu.

Les changements de destination doivent être impérativement repérés, y
compris en Np1 (a priori tous les bâtiments sont actuellement repérés).
La CALN souhaite donner une suite favorable à cette requête.

Crèvecœur en
A

Demande
d'informations

Demande si les parcelles à vendre (constructible) N°2010 C386 et 387 le seraient toujours dans le PLUI.

Parcelles situées en zone UB constructibles. Emplacement réservé sur la
bordure de la parcelle 387.

X

Modification
du zonage

Parcelles 600A133 et A208 à St Julien le F. Sollicite le
classement de ces deux parcelles, desservies par les réseaux
et situées au milieu de parcelles construites ("dent creuse")
en zone constructible.

Parcelles situées au cœur d’un espace qui s’est fortement urbanisé ces
dernières années. Pour autant, le projet de PLUI recentre l’urbanisation
sur le bourg de Saint-Julien. Il n’est pas justifiable d’autoriser un
lotissement de 11 à 12 logements sur ce secteur. De plus, pas de sortie
directe autorisée par le Conseil Départemental sur la RD. Avis
défavorable de la CALN.

Crèvecœur en
A

Modification
du zonage

Courrier remis au CE + Plans. Parcelle de 3ha (D128 ?) sur axe
Caen-Lisieux (RD 613/RD 152). Proposition de constructibilité
pour création de logements sociaux ou seniors, en cohérence
avec activité touristique et hôtelière en zone Ah voisine.

Dans le cadre du PADD, il est souhaité que ces projets d'envergure soient
situés à proximité immédiate des commerces et services via des modes
doux (piétons…), ce qui n'est pas le cas de ce site éloigné des bourgs, au
carrefour de 4 routes départementales. Avis défavorable de la CALN.

Monteille

Modification
du zonage

Maire déléguée de Monteille. Parcelle 444A020 à Monteille.
Demande de classement en zone Ue pour extension de la
zone UB prévue au projet afin de réaliser un lieu d'accueil du
public à l'occasion de différentes cérémonies.

La zone Ue avait été prévue au PLUI sur la parcelle A 23 en vue de la
réalisation d'un lieu d'accueil du public.
Avis favorable de la CALN au déplacement de la zone Ue vers la parcelle
A 20. toutes les garanties d'intégration paysagère devront être prises sur
ce site de grande qualité paysagère.

Modification
OAP

Maire déléguée de Crèvecœur en A. L'option OAP
correspondant au déplacement du terrain de football doit
être abandonnée. Le terrain doit rester à sa place (position
de l'ancien CM)

La CALN regrette qu'il soit souhaité se priver de la double possibilité
offerte par l'OAP. Le déplacement du terrain de foot était justifié par le
fait de renforcer le bourg au sud de la RD613, où se situent les
commerces, services et l'école, tout en préservant un vaste espace de
verdure pour les activités sportives des écoliers.
La CALN choisit toutefois de tenir compte de l'opinion massive exprimée
lors de l'enquête publique.
Avis favorable de la CALN.

Modification
du zonage

Insiste sur l'urgence d'urbanisation à Crèvecœur compte tenu
de nombreuses demandes et l'acquisition de la parcelle route
Des disponibilités d'urbanisation importantes sont ouvertes à
de Cambremer a été faite dans ce but. Problème posé par
Crèvecoeur-en-Auge, accompagnées d'OAP destinées à garantir la
des opérations limitées à 2 parcelles pour éviter la procédure
qualité des projets.
de lotissement, qui nuisent à la qualité des paysages (voies
parallèles "en drapeau").

Crèvecœur en
A

Crèvecœur en
A
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Crèvecœur en A

Crè7

X

Viret (M.)

Crèvecœur en
A

Modification
OAP

Refus de modifier l'emplacement du terrain de foot.

Crèvecœur en A

Crè8

X

Pierrotte

Crèvecœur en
A

Modification
OAP

Président club de foot. Le projet de déplacement du terrain
de foot est injustifié et coûteux. Il doit être abandonné.

Crèvecœur en A

Crè9

X

Berounsky
Michèle

Crèvecœur en
A

Modification
du zonage

Soutient la demande présentée par les gestionnaire du
château de Crèvecœur. Référence à délibération MVA.

Crèvecœur en A

Crè10

10/01/18

De Ceunynck
Christophe

Crèvecœur en
A

Modification
du zonage

Doublon MVA7

Crèvecœur en A

Crè11

X

Etasse
Claude

Crèvecœur en
A

Modification
OAP

Conserver le terrain de sport à sa place actuelle.

Crèvecœur en A

Crè12

X

Allais
Catherine

Crèvecœur en A

Crè13

X

Legendre

Crèvecœur en A

Crè14

X

5 habitants

Crèvecœur en A

Crè15

X

Chesnel

Crèvecœur en A

Crè16

X

Despierres

Crèvecœur en A

Crè17

X

Toudic
Chantal

Crèvecœur en
A
Crèvecœur en
A
Crèvecœur en
A
Crèvecœur en
A
Crèvecœur en
A
Crèvecœur en
A

Modification
OAP
Modification
OAP
Modification
OAP
Modification
OAP
Modification
OAP
Modification
OAP

13/01/18

Beauvisage
Jean-Claude

Croissanville

Modification
OAP

Croissanville

Cr1

Conserver le terrain de sport à sa place actuelle.
Conserver le terrain de sport à sa place actuelle.
Conserver le terrain de sport à sa place actuelle.
Conserver le terrain de sport à sa place actuelle.

La CALN regrette qu'il soit souhaité se priver de la double possibilité
offerte par l'OAP. Le déplacement du terrain de foot était justifié par le
fait de renforcer le bourg au sud de la RD613, où se situent les
commerces, services et l'école, tout en préservant un vaste espace de
verdure pour les activités sportives des écoliers.
La CALN choisit toutefois de tenir compte de l'opinion massive exprimée
lors de l'enquête publique.
Avis favorable de la CALN.

La demande du gestionnaire du château sera prise en compte.

La CALN regrette qu'il soit souhaité se priver de la double possibilité
offerte par l'OAP. Le déplacement du terrain de foot était justifié par le
fait de renforcer le bourg au sud de la RD613, où se situent les
commerces, services et l'école, tout en préservant un vaste espace de
verdure pour les activités sportives des écoliers.
La CALN choisit toutefois de tenir compte de l'opinion massive exprimée
lors de l'enquête publique.
Avis favorable de la CALN.

Conserver le terrain de sport à sa place actuelle.
Avec 2 cosignataires. Conserver le terrain de sport à sa place
actuelle.
Maire délégué. Confirme accord sur projets de M. Besnard
(Cf. MVA2). Délibération MVA du 19/09/17 n'est plus
d'actualité.

Voir tableau des réponses aux délibérations communales.

Croissanville

Cr2

13/01/18

Beauvisage
Jean-Claude

Croissanville

Modification
du zonage

Demande des consorts Huard (Cf. MSP18). Accord pour une
parcelle

Le cas isolé de la demande est entendable mais :
- Nécessite la création d’un STECAL sur cet ensemble assez diffus, difficile
à justifier au regard de la méthodologie fixée (p154 des Justifications)
- La création d’un STECAL offrirait de nombreuses dents creuses (6 à 7
logements)
- D’importantes disponibilités en coups partis et dents creuses à
Croissanville qui n’est déjà pas un pôle d’équipements et services.
Avis défavorable de la CALN.

Croissanville

Cr3

13/01/18

Beauvisage
Jean-Claude

Croissanville

Demande
d'informations

Projet de lotissement sur terrain Mlle Jardin. Aménagement
de 23 parcelles, en attente permis d'aménager.

Zone U du PLUI.
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Croissanville

Cr4

13/01/18

Beauvisage
Jean-Claude

Croissanville

Demande
d'informations

Le terrain de M. et Mme Laville parcelle N°112 situé sur le
Coudray peut-il être rendu constructible ?

Le cas isolé de la demande est entendable mais :
- Nécessite la création d’un STECAL sur cet ensemble assez diffus, difficile
à justifier au regard de la méthodologie fixée (p154 des Justifications)
- La création d’un STECAL offrirait de nombreuses dents creuses (6 à 7
logements)
- D’importantes disponibilités en coups partis et dents creuses à
Croissanville qui n’est déjà pas un pôle d’équipements et services.
Avis défavorable de la CALN.

Croissanville

Cr5

16/01/18

Pelletey
Laurence

Croissanville

Modification
projet en cours

Conteste projet de construction sur parcelle 312 (consorts
Leboisne) en face de sa maison.

Zone U du PLUI. La parcelle est incontestablement située dans un espace
urbanisé qui a vocation à rester en U. Projet actuellement en cours de
réalisation avec DP pour division parcellaire accordée.

Le Mesnil
Mauger

Modification
du zonage

Hameau de Soquence. Activité d'élevage de volailles. Terrain
cadastré N° 233H154. S'étonne que ses demandes de
constructibilité aient toujours été refusées alors que les
parcelles alentour sont constructibles. Demande qu'une
réponse positive lui soit apportée dans le nouveau PLUI.

Parcelle située en extension du hameau de Soquence.
Le hameau de Soquence n'est pas constructible au PLUI. Dans tous les
cas, les hameaux constructibles ne le sont qu'en dent creuse, pas en
extension (p154 des Justifications du Projet).
Avis défavorable de la CALN.

Modification
du zonage

Le Nouveau Monde. Parcelle 174. Renouvelle demande faite
par courrier de septembre 2013 (joint avec plan) Pour
obtenir la constructibilité de la parcelle située entre des
constructions existante et accessible par la RD 47.

Le Nouveau Monde ne constitue pas un hameau puisque les
constructions y sont lâches, distances les unes des autres (p154 des
Justifications) et ne peut donc être rendu constructible. De plus, une
zone humide est référencée par la DREAL sur cette parcelle. Enfin, les
sorties directes sur la RD peuvent être refusées par le Conseil
départemental.
Avis défavorable de la CALN.

Modification
du zonage

Saint Crespin. Parcelles B013, B015 et B018 à Caparmesnil.
Demande le maintien de ces parcelles en zone constructible.
Elles se situent en prolongement de trois maisons et sont
desservies par les réseaux

Demande induisant une large extension du hameau de Saint-Crespin,
contraire au PADD qui choisit de renforcer les bourgs au plus proche des
commerces et services, et d'iimpacter au minimum le paysage, l'activité
agricole et les paysages naturels.
Avis défavorable de la CALN.

Modification
du zonage

La sous-commission s’interroge sur le rôle de coupure d’urbanisation de
cette parcelle, notamment au regard de la trame verte et bleue.
Propriétaire parcelle A182 Le Mesnil Mauger. (1,82 ha).
Toutefois, du fait de la présence de la voie ferrée immédiatement au
Souhaite la constructibilité de cette parcelle, desservie par les nord de cette parcelle, il est opté de la considérer en dent creuse.
réseaux, pour y construire quelques habitations. Verger
Avis favorable pour la constructibilité de la partie sud de la parcelle, en
actuel n'est plus productif.
continuité des constructions voisines, avec sortie obligatoire sur la
D164 (pas sur la D47). Reclassement en U induisant un passage en U du
hameau situé à l'ouest de cette parcelle.

Le Mesnil Mauger

Le Mesnil Mauger

Le Mesnil Mauger

Le Mesnil Mauger

MM1

MM2

MM3

MM4

Brillet
08/01/18
Martine

08/01/18 Macé Michel

08/01/18

08/01/18

Poulain
Pascale

Vandon
Véronique

Le Mesnil
Mauger

Le Mesnil
Mauger

La
Houblonnière
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Le Mesnil Mauger

Vandon
Véronique

MM5

08/01/18

Le Mesnil Mauger

MM6

Beaudoin
08/01/18
Claude

Le Mesnil Mauger

MM7

08/01/18

Le Mesnil Mauger

MM8

Lefevre
Françoise

26/01/18 Denis Gérard

La
Houblonnière

Modification
du zonage

Les parcelles A222-223-224 et A182 seront-elles
constructibles à l'avenir comme initialement prévu par le
propriétaire de l'époque ?

Parcelles introuvables.

Lécaude

Modification
du zonage

Courrier et plan cadastral joints. Section C N° 149. Souhaite
que son projet de plusieurs constructions destinées à sa
famille puisse se réaliser et demande que le terrain, classé en
zone A, devienne constructible. Estime son projet compatible
avec l'article L129-13 du code de l'urbanisme.

Le terrain n'est pas situé dans un espace urbanisé ou hameau constitué
dont les "dents creuses" peuvent être construites. Requête non
compatible avec le PADD.
Avis défavorable de la CALN.

Le Mesnil
Mauger

Liaisons
douces

Chemin de Soquence à Ecajeul. Suggère le classement de ce
chemin, utilisé actuellement par les promeneurs, en "voie
verte".

Aucune disposition de protection de chemins de randonnée n'a été mise
en place dans le cadre du PLUI.

Le Mesnil
Mauger

Modification
du zonage

Rue des déportés à EU au Mesnil M (résidence du
demandeur). Le terrain autour de sa maison était
constructible mais a reçu une réponse négative à la demande
de CU.

Les raisons du refus de CU sont à demander auprès de la commune,
compétente en matière de délivrance des autorisations d'urbanisme.
Pas de mention de la localisation de la parcelle dans le courrier.

Le Mesnil Mauger

MM9

26/01/18

De Panthou
Philippe

Boulogne (92)

Demande
d'informations

Courrier + plans. Manoir de la Cour d'Enctoyère au Mesnil
Mauger Np. Projet de restauration : 1 Le changement
d'affectation est-il possible ? 2 Quelles sont les possibilités
d'extension et de création d'annexes ? 3 Possibilité de
construire une piscine à l'intérieur ou à l'extérieur des
bâtiments existants ou à créer ? 4 La création d'un merlon le
long de la voie ferrée est-elle possible ?

Le Mesnil Mauger

MM10

29/0118

De Panthou
Philippe

Boulogne (92)

Demande
d'informations

Recherche de diverses informations sur les infrastructures
routières et ferroviaires, les zones inondables et demandes
de précisions sur le règlement (voir courrier)

Tous les bâtiments "étoilés" (étoile blanche présente sur le bâtiment
ciblé, sur le plan de zonage) peuvent changer de destination.
Conditions de construction d'annexes et extensions : voir règlement
écrit.
Piscine à l'intérieur des bâtiments existants : dans l'absolu, est autorisé
mais peut nécessiter un changement de destination au préalable. Piscine
extérieure : oui sous conditions de respect des règles du règlement écrit.
Merlon le long de la voie ferrée : en l'état du règlement, non autorisé
(voir règles sur les clôtures).
Contacter la commune, guichet unique en matière de délivrance des
autorisations du droit des sols, pour toutes précisions
complémentaires.

Magny la C

MLC1

16/01/18

Duhamel
Nicole

Estrées la
Campagne

Modification
du zonage

A déposé un courrier avec Mme Kane Chantal. Terrain (4,2ha)
situé à Mézidon, secteur du Breuil, entre quartier résidence
du Breuil et le chemin des Heurtevents, près de la voie ferrée.
Terrain non exploité par l'agriculture et devenu difficilement
accessible pour l'entretien. Enclavement dans l'urbanisation
voisine. Cette solution serait cohérente avec l'OAP secteur 2.
Demandent reclassement partiel du terrain en zone
constructible. Ont rencontré le maire.

Magny la C

MLC2

16/01/18

D'Hondt
Christophe

Cagny

Modification
du zonage

Doublon RD11

Magny la C

MLC3

Beuneken
16/01/18
Françoise

Demande
d'informations

Demandes de renseignements sur zonages actuels et futurs
dont, à Magny le C, une grande parcelle en 2AUe proposée
en Ap.

L'activité agricole encore présente sur ce secteur justifie le zonage en Ap.
Ce zonage "affiche" l'activité agricole mais ne permet pas la construction
de nouveaux bâtiments du fait de la proximité immédiate des
habitations.

Magny la C

MLC4

16/01/18

Demande
d'informations

Renseignements recherchés.

OK

Gaultier
Jean-Marc

X

Parcelles certes situées en extension immédiate de l’urbanisation. Mais
d’autres secteurs, situés encore plus au cœur de l’espace urbanisé, ont
été privilégiés dans le cadre de ce PLUI.
Les objectifs du SCOT et du PADD ne permettent pas d’envisager l’ajout
de 36 logements (exemple sur une partie de 2,4 ha de la parcelle) dans
ce projet de PLUI.
Avis défavorable de la CALN.
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Magny la C

MLC5

Briard
16/01/18
Jérémy

X

Modification
du zonage

Demande de passage de la parcelle ZH 39 de Nv à "U". L la
parcelle n'est ni en zone humide ni au bord d'un cours d'eau.

Parcelle située dans la vallée du Laizon, vallée dont la préservation doit
être assurée (PADD, SRCE), ce qui justifie son classement en Nv. De plus
située dans une zone inondable référencée par la DREAL, donnée qui est
obligatoirement prise en compte.
Avis défavorable de la CALN.

Le fait que le projet de déviation ne soit pas formalisé est un oubli
(erreur matérielle) qui a été signalé par le Conseil Départemental et sera
corrigé avant l'approbation du PLUI.

Magny la C

MLC6

16/01/18 Bazire Alain

Magny la C

Demande
d'informations

Pourquoi la parcelle à l'extrémité de la rue des Bruyères est
passée de Ugc à Ah ? Par ailleurs, pas de projet de déviation
sur le plan ?

Magny la C

MLC7

16/01/18 Moins Pierric

X

Demande
d'informations

Sur Magny la C et Mézidon

Modification
du zonage

Extension linéaire de l'urbanisation, qui grignote sur les terres agricoles
Pour sa fille Moreau Valérie. Demande de constructibilité
de la Plaine de Caen. Pas d'extension dans les hameaux (p 154 des
partielle pour parcelle A318 ZK 30 Vieux Fumé, en alignement Justifications). Le PADD proscrit ce type d'urbanisation dans le projet de
des constructions voisines.
PLUI.
Avis défavorable de la CALN.

Modification
du zonage

Propriétaire parcelle ZA 5 à Magny la C. à l'origine surface de
81a90ca a été coupée en deux pour vendre une maison. Il
reste 4100m² dont la constructibilité est demandée : pas
d'activité agricole et constructions autour.

Problème identification parcelle : ZA 39 ou 40 ?
Si il s'agit bien de la parcelle ZA 39 ou 40, secteur non retenu comme
hameau constructible, du fait de sa typologie et d'une priorisation de
l'urbanisation sur le bourg de MLC (école, enjeu de réinstallation d'un
commerce). Quand bien même, parcelle située en extension et non en
dent creuse de l'espace bâti (p 154 Justifications).
Avis défavorable de la CALN.

X

Modification
du zonage

Dans le projet la propriété 949 du Chemin des Bruyères à
Saint-Julien le F est en zone agricole. Or il existe sur ce
chemin des habitations, sans usage agricole, qui ont été
autorisées. Pourquoi ne pas rendre ces parcelles
constructibles ?

Saint-Julien est un pôle de services et d'équipements qui doit être
conforté au plus proche du bourg en priorité (PADD). Par conséquent, le
projet de PLUI privilégie l'urbanisation en son cœur ou en extension
immédiate. Les constructions récentes du secteur de la rue des Patriotes
/ chemin de l'Union / chemin des Bruyères ont été réalisées dans le
cadre de la carte communale mais ce type d'urbanisation ne correspond
plus au projet porté par le PLUI.

Caen

Mail CA. Le CREPAN note la qualité générale du travail,
notamment sur le diagnostic territorial. Manque cependant
des compléments sur les zones humides particulièrement sur
Environnement
les marais de la Dives. Accord avec PPA. Il manque les zones
humides potentielles. Leurs localisations sont amenées à être
précisées par la suite et quid de la règlementation ?

Magny la C

Magny la C

MailCA

MailCA

MLC8

MLC9

MCA1

MCA2

16/01/18

X

29/01/18

Moreau
Claude

Fache JeanMarie

Alleaume
Cédric

08/02/18 CREPAN

X

Percy en A

L’exploitation agricole constitue une coupure.
Pas de défense incendie actuellement sur ce secteur (réseaux).
Pas d'impact notable sur la possibilité d'évolution des maisons existantes
(annexes et extensions).
Avis défavorable de la CALN.
OK

Voir réponses PPA
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Dans le diagnostic est indiqué le souhait d'encadrer les
plantations de peupliers. Or aucune règle n'a été trouvée
Environnement dans les documents sur ce point; Comment allez-vous réguler
ces plantations contre lesquelles le CREPAN agit depuis
plusieurs années ?

MailCA

MCA3

08/02/18 CREPAN

MailCA

MCA4

09/02/18

Lemière
Gérald

Méry Bissières
en A

Méry Corbon

MC1

30/01/18

Marié (?)
Sébastien

Croissanville

Correction
documents
PLUI

A Croissanville, en zone A, parcelle 14 une haie
perpendiculaire de la limite sud de la parcelle est dessinée.
Pense qu'il n'y a pas de haie à cet endroit.

L'arrachage de haie est soumis à déclaration préalable depuis la
prescription du PLUI en juin 2013. La haie sera supprimée ou maintenue
au plan de zonage après vérification terrain.

Croissanville parcelle 17, zone A, pense qu'il y a un bâtiment
d'élevage dont la zone de protection de 100m doit être
matérialisée. Et pas de zone humide autour des 2 bâtiments
dessinés.

Parcelle 208 B 17 ?
Le périmètre informatif de 100 m sera ajouté si la présence d'un
bâtiment d'élevage est avérée. Les zones humides sont reprises des
données de la DREAL, qui doivent être reprises telle quelle en l'absence
d'étude complémentaire.

Caen

Effectivement aucune règle spécifique n'apparait dans le règlement écrit.

Doublon RD14

Méry Corbon

MC2

30/01/18

Marié (?)
Sébastien

Croissanville

Correction
documents
PLUI

Méry Corbon

MC3

30/01/18

Marié (?)
Sébastien

Croissanville

Correction
documents
PLUI

Croissanville zone A parcelles 8 et 79 : Pas de mare
permanente ou temporaire.

Les mares seront supprimées ou maintenues au plan de zonage après
vérification terrain.

Croissanville

Correction
documents
PLUI

Croissanville zone Nv, parcelles 114, 109, 200 : pas de zone
humide sauf au bord Est. Majorité de ces terrains : culture sur
sol profond limoneux. Parcelles 8 et 79 : Pas de mare
permanente ou temporaire :

Les zones humides sont reprises des données de la DREAL, qui doivent
être reprises telle quelle en l'absence d'étude complémentaire. Sera
vérifié suite à ce signalement mais pas d'impact direct sur le PLUI
puisque pas de projet d'urbanisation de ces parcelles.
Les mares seront supprimées ou maintenues au plan de zonage après
vérification terrain.

Les zones humides sont reprises des données de la DREAL, qui doivent
être reprises telle quelle en l'absence d'étude complémentaire. Sera
vérifié suite à ce signalement mais pas d'impact direct sur le PLUI
puisque pas de projet d'urbanisation de ces parcelles.
La parcelle 14 a récemment été retirée de l'Atlas des zones humides de
la DREAL, suite à l'étude d'un cabinet dans le cadre du projet de
lotissement, concluant à la non-humidité de la parcelle.
Les problèmes de ruissellement étant connus, une attention particulière
est portée au projet de lotissement de la parcelle 14.

Méry Corbon

MC4

30/01/18

Marié (?)
Sébastien

Méry Corbon

MC5

30/01/18

Marié (?)
Sébastien

Croissanville

Correction
documents
PLUI

Croissanville zone UB : le classement zone humide (parcelles
14, 7 et 9 devrait être étendu aux parcelles 4,5,8,6 : sol
argileux imperméable.
A l'Est de la parcelle 14, un lotissement des années 2010
entraine de forts problèmes de ruissellement et des troubles
pour le voisinage. Si un lotissement est créé sur parcelle 14,
veiller à ne pas aggraver le problème.

Méry Corbon

MC6

30/01/18

Helouin (?)
Christian

Méry-Corbon

Demande
d'informations

Venu vérifier que son habitation n'est pas en zone inondable.

Les zones inondables sont cartographiées et actualiées par la DREAL.
Elles figurent à titre indicatif sur le plan de zonage mais sont susceptibles
d'évoluer.

Méry Corbon

MC7

30/01/18 Gasson JM

X

Liaisons
douces

Volume 2 Axe 3.2 : le lien entre Méry Corbon et Croissanville
devrait être étudié pour la circulation des piétons et vélos le
long de la rD 152.

Ajouter un principe de tracé pour une liaison douce au plan de zonage ?
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Méry Corbon

MC8

30/01/18 Gasson JM

X

Correction
documents
PLUI

Volume 2 Axe 1.3 : prévoir le passage des engins agricole et
faire des essais

Suggestion notée.

Méry Corbon

MC9

30/01/18 Gasson JM

X

Équipements
publics

Volume 3 P. 33 : extension du cimetière non prévue.

L'extension du cimetière est prévu sur la parcelle AA 322, au nord du
cimetière, hors secteur OAP. Confirmation commune ?

Méry Corbon

MC10

30/01/18 Gasson JM

X

Modification
projet en cours

Dossier 4-1-1 : pour des raisons de bon fonctionnement de la
circulation des animaux de la ferme des Patis, je m'oppose au Projet d'ouverture ? Incompréhension de l'observation.
projet d'ouverture.

Carrières

Réouverture souhaitée de la carrière Toffolutti à BiévilleQuiétiéville. Nécessité de retrouver dans la région des
ressources en matériaux. Approvisionnement trop lointain et
coûteux actuellement. Secteur souhaité : section 0710 C et B,
le Bras d'Or devant englober des dizaines d'hectares.

Voir réponse générale "carrières" dans le mémoire en réponse.

Saint Sylvain

Modification
du zonage

Courrier + plans remis : projet de lotissement de 12 lots sur
terrain section ZL à Vieux Fumé pour constructions
habitations. Réseaux disponibles sur axe RD 152. Ces terrains
constituent une "dent creuse" entre le bourg de Vieux Fumé
et le hameau des Fosses Jumelles. En zone A dans le projet.
Demande le classement en zone constructible.

Extension linéaire de l'urbanisation, qui grignote sur les terres agricoles
de la Plaine de Caen. Impact sur l'activité agricole. Projet contraire au
PADD.
Avis défavorable de la CALN.

Correction
documents
PLUI

Lieu dit Launay parcelle 17 : la mare n'existe pas. Classement
zone humide pas adapté.

Les zones humides sont reprises des données de la DREAL, qui doivent
être reprises telle quelle en l'absence d'étude complémentaire.
La mare sera supprimée ou maintenue au plan de zonage après
vérification terrain.

Parcelle 107 : le classement en zone humide d'une partie de
cette parcelle ne semble pas justifié.

Les zones humides sont reprises des données de la DREAL, qui doivent
être reprises telle quelle en l'absence d'étude complémentaire

Parcelles 16, 106 et 98 : Une seule haie (au nord du cours
d'eau le Foulbec) sépare ces parcelles et non une double.

La haie sera supprimée ou maintenue au plan de zonage après
vérification terrain.

Parcelle 3 : Aucune mare n'est présente.

La mare sera supprimée ou maintenue au plan de zonage après
vérification terrain.

Méry Corbon

Méry Corbon

MC11

MC12

30/01/18 Savey Jacky

Daigremont
30/01/18
Sébastien

Hérouville St
Clair

Méry Corbon

MC13

06/02/18 Van de Ven F

Méry-Corbon

Méry Corbon

MC14

06/02/18 Van de Ven F

Méry-Corbon

Méry Corbon

MC15

06/02/18 Van de Ven F

Méry-Corbon

Méry Corbon

MC16

06/02/18 Van de Ven F

Méry-Corbon

Méry Corbon

MC17

06/02/18 Van de Ven F

Méry-Corbon

Correction
documents
PLUI

Parcelle 7 : classement en zone humide totalement
inapproprié, parcelle en labour praticable toute l'année. Le
Foulbec passe côté Est de la parcelle (Cf. carte IGN.

Les zones humides sont reprises des données de la DREAL, qui doivent
être reprises telle quelle en l'absence d'étude complémentaire

Méry Corbon

MC18

06/02/18 Van de Ven F

Méry-Corbon

Correction
documents
PLUI

Parcelles 16 et 17 :Dispose d'un écrit de la DDTM qui certifie
que l'écoulement d'eau qui les sépare est un fossé et non un
cours d'eau. (écoulement des eaux des propriétés du Launay.

Information notée. Pas d'impact en matière de PLUI.

Méry Corbon

MC19

X

Méry-Corbon

Modification
du zonage

Parcelle AAN°281. Cette parcelle est constructible et doit le
rester.

Voir tableau des réponses aux délibérations communales.

Lenormand
Yvan

Correction
documents
PLUI
Correction
documents
PLUI
Correction
documents
PLUI
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Méry Corbon

Mézidon VA

Mézidon VA

MC20

MVA1

MVA2

08/02/18 Croisy Magali

13/01/18

Gaudin
Gérard

13/01/18 Besnard (M.)

De grandes disponibilités en dents creuses, prioritaires à Percy-en-Auge.
Extension en 2e ligne d’une urbanisation linéaire, connectée par
seulement un côté à une zone urbanisée.
Demande d’extension de l’urbanisation non justifiable dans le projet de
PLUI.
Avis défavorable de la CALN.

Modification
OAP

Accompagné par M. Beauvisage, maire délégué de
Croissanville : Courrier + plan décrivant un nouveau projet
d'aménagement du manoir de Croissanvile. Parcelle
208A.317 : aménagement de 5 logements sur 3 niveaux sur
l'emprise du manoir. Un cahier des charges pourrait être
imposé pour préserver le style de la construction actuelle.
Aménagement parking + parc arboré. Conservation maison
rurale route des 4 puits avec réhabilitation.

Voir tableau des réponses aux délibérations communales.

Modification
du zonage

Parcelle 208A.109 à Croissanville : Aménagement d'une
opération complémentaire de 2 logements.

Toffolutti
(M.)

X

Carrières

Il serait souhaitable de maintenir une petite activité de
carrière afin de répondre aux besoins de l'Est du
département et créer quelques emplois.

Voir réponse générale "carrières" dans le mémoire en réponse.

Senoze
Christophe

Mézidon VA

Modification
OAP

Doublon MSP15

13/01/18 Besnard (M.)

Mézidon VA

MVA4

13/01/18

Mézidon VA

MVA5

13/01/18

13/01/18

X

Modification
du zonage

Dépôt d'un courrier demandant le classement en zone
constructible de la parcelle A295 à Percy en Auge (6500m²)
pour construction de deux maisons d'habitation. Réseaux à
proximité et desserte voirie existante.

X

MVA3

MVA6

Percy en A

Modification
du zonage

Parcelle située en extension de hameau, donc pas de constructibilité au
regard du PADD et de la méthodologie (p154 Justifications).
De plus, située pour moitié en zone inondable et quasi intégralement en
zone humide avérée de l'Atlas de la DREAL.
Avis défavorable de la CALN.

Extension non justifiable de l'urbanisation à Croissanville, commune dont
les "coups partis" par rapport à la typologie, sont déjà conséquents.
L'opération prévue sur la parcelle 200 n'existe déjà qu'afin de favroiser la
restauration coûteuse du Manoir.
Avis défavorable de la CALN.

Mézidon VA

Mézidon VA

Méry-Corbon

Propriétaire parcelle A0294 : souhaite le passage en zone
constructible pour construire une maison (construction à
moins de 100m.

Gilette
Laetitia

Méry Bissières Modification
en A
du zonage

Demande que la parcelle D33 actuellement classée en 2AU
soit ouverte dès à présent à l'urbanisation.

Pas d’enjeux majeur d’aménagement sur cette parcelle enclavée, pas
d’impact sur l’espace agricole et naturel, l’étroitesse de la route avait
justifié le 2AU mais la commune est aujourd’hui favorable à son
urbanisation.
Reclassement en zone U retenu.
Avis favorable de la CALN.
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Mézidon VA

Mézidon VA

MVA7

MVA8

16/01/18

10/01/18

Mastrototaro
Vieux Fumé
Hubert

De Ceunynck
Christophe

Crèvecœur en
A

Modification
du zonage

Courrier + dossier. Maire délégué de Vieux fumé : soutient le
projet de création d'un lotissement de 12 maisons sur
parcelle 749ZM0008 à Vieux Fumé. Terrain desservi par
réseaux, en cœur de bourg. Demande la classement en zone
constructible.

Reconnaissant les difficultés liées à des OAP contraignantes (liées à la
configuration particulières du bourg mais nécessitant une mise en
oeuvre sur le long terme) à Vieux-Fumé, ainsi que l'enjeu de préservation
de l'école et du commerce, la CALN propose que soient ré-étudiées la
zone AU et l'OAP écartées en 2016 par la commission Aménagement de
la CCVA, sur une partie de cette parcelle.
Le projet se devra d'être qualitatif et varié (type de logements attendus,
variété de taille des parcelles etc.) afin de répondre à l'enjeu de
préservation de l'école et de requalification de ce "bourg d'accueil
complémentaire" du territoire. Le projet devra également tenir compte
des accès agricoles nécessaires.
Avis favorable de la CALN à l'ouverture partielle à l'urbanisation
maîtrisée de la parcelle (1AU + OAP).
Avis défavorable de la CALN au projet "standard" tel qu'actuellement
présenté.

Modification
du zonage

Directeur fondation Schlumberger, château de Crèvecœur.
Courrier + plan. Rappelle l'importance économique et
touristique du site. Pour permettre le développement de
l'accueil du public demande le classement des parcelles A073
et A081 en zone Np1. Référence à délibération MVA du 19
septembre 2017.

Avis favorable de la CALN.

La partie centrale de cet ensemble est une zone d'effondrement. Avis
défavorable de la CALN sur les parcelles AN 74, 75, 76, 77 et 80.

Mézidon VA

MVA9

Ancerne
Michel et 5
08/02/18
autres
personnes

Mézidon VA

Modification
du zonage

Courrier de 6 personnes demeurant rue de Cauvigny et rue
Pasteur à MVA demandent, concernant la zone Ap et 4
terrains constructibles en ZA ? (à côté de la zone Ap), que
l'ensemble des parcelles (zonage initial 1AUa) soient
maintenu en zone urbanisable.

Les parcelles non concernées par le secteur d'effondrement sont
effectivement comprises dans le bâti, et leur urbanisation n'aura pas
d'impact sur la préservation des espaces naturels et agricoles. Avis
favorable de la CALN sur les parcelles AN 85, 86, 87, 89 et 91 avec ajout
d'un emplacement réservé permettant l'accès en arrière sur la partie
centrale de l'îlot.
Solution règlementaire envisagée : reclassement en zone UG, avec
préservation de l’EBC sur la zone d’effondrement ou reclassement en
zone UG avec dispositif de jardin préservé sur la zone d’effondrement.

Mézidon VA

Mézidon VA

MVA10

MVA11

07/02/18

Marie
Gwénaël

10/02/18 SCI Plein Ciel

Mézidon VA

Moult

Modification
OAP

Opposé à la zone prévue en 2AU. Contre l'extension d'une
zone pavillonnaire, la construction d'immeubles en hauteur
et l'implantation d'une grande surface.

Remarque notée.

Carrières

Courrier + plans. Demande la création d'un classement
spécifique pour exploiter gisement de granulats sur parcelles
ZB071B N° 22 et 99 compte tenu des besoins en matériaux
dans la région. Ont exploité plusieurs parcelles en sections
071B01 et 071C02 transformées en étang où pourrait se

Voir réponse générale "carrières" dans le mémoire en réponse.

Enquête publique n°E17000065/14 - Projet de plan local d'urbanisme intercommunal de la Vallée d'Auge – Rapport de la commission d'enquête publique.
Page 57 sur 77

développer une activité touristique ou nautique.

MSP

MSP

MSP1

MSP2

Bertrand
06/02/18
Monique

22/01/18 GFA de Vaux

Magny la C

Modification
du zonage

Courrier. Parcelle N°48 à Magny la C (parcelle 24 sur édition
cadastre 2014). A appris que cette parcelle, constaté
constructible dans le PLU actuel, ne le serait plus. Je
demande donc sa réintégration en zone constructible.

L’exploitation agricole constitue une coupure
Pas de défense incendie actuellement sur ce secteur;
Avis défavorable de la CALN.
Secteur non retenu comme hameau constructible, du fait de sa typologie
et d'une priorisation de l'urbanisation sur le bourg de MLC (école, enjeu
de réinstallation d'un commerce). Quand bien même, parcelle située en
extension et non en dent creuse de l'espace bâti (p 154 Justifications).
De plus, impact sur l'activité agricole du fait de la proximité immédiate
de l'exploitation.
Avis défavorable de la CALN.

Magny la C

Modification
du zonage

Courrier de M. Flavien Fache au nom du GFA. Demande que
la parcelle 153, 4 route de la bascule, en face di siège de
l'exploitation, soit placée en zone urbanisable.

MVA Canon)

Modification
du zonage

Courrier + plan. Et photos. Parcelle 344. Son bâtiment penche
dangereusement vers la parcelle 438. Souhaite que la
Avis favorable de la CALN.
parcelle 438 sorte de la zone N afin d'intervenir (maçonnerie
à réaliser indiquée sur plan).

MSP

MSP3

X

Docagne
Maurice

MSP

MSP4

01/0218

Mastrototaro
Vieux Fumé
Hubert

Doublon VF1

Jeanne
Philippe

Courrier + plan. Propriétaire parcelle 000AH16 demande
extension de la zone UH pour permettre la construction d'un
préau à camping car. (extension souhaitée marquée sur
plan).

Aucun impact sur l’espace naturel ou agricole puisque le recul du trait de
zone intervient sur l’espace jardiné de la propriété
Ajustement très à la marge
Limite d’origine effectivement sévère.
Avis favorable de la CALN.
Le fait d’être compris dans l’OAP n’est pas foncièrement pénalisant pour
le pétitionnaire mais garantit à la collectivité le traitement d’ensemble
de cet îlot. Pour résoudre à la problématique soulevée, il est proposé de
:
- Garder la parcelle dans l’OAP afin de garantir la densité mais :
- La zoner en zone UB, et non AU, afin qu’elle ne soit pas liée au projet
d’ensemble
- Prévoir un emplacement réservé afin de garantir l’accès à la rue
Schubert lors de l’urbanisation de l’îlot.
Avis (globalement) favorable de la CALN.
L’exploitation agricole , en proximité immédiate, constitue une coupure
Pas de défense incendie actuellement sur ce secteur
Le CU n'est plus valable, n'engageant le maintien des droits que sur 18
mois.

MSP

MSP5

04/02/18

MVA

Modification
du zonage

MSP

MSP6

31/01/18

Fouques
Jean-Claude

Méry-Corbon

Modification
OAP

Courrier + plan. Propriétaire parcelle N°AA316 rue Schubert.
Classée en 1AU (OAP 7). Inclusion dans l'OAP pénalisante car
la propriétaire de la parcelle voisine ne paraît pas disposée à
urbaniser son terrain. Donc impossibilité de construire à
court terme. Sollicite le classement en UB.

MSP

MSP7

02/02/18

Rolland
Brigitte

Magny la C

Modification
du zonage

Courrier + plan. Parcelle N°51 à Magny la C (N°39 sur édition
2014). CU obtenu en 2014 pour une maison. A constaté que
la parcelle se trouverait en zone A dans le PLUI. Demande le
retour à la situation antérieure.
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MSP

MSP8

02/02/18 Saint Roger

MVA

Modification
OAP

Courrier. Propriétaire 128 avenue J Jaurès (zone 2AU). N'est
pas vendeur de ses terrains. Opposé au projet d'urbanisation
prévu.

Il s'agit d'une dent creuse inévitable, étant bordée de 4 côtés urbanisés.
Toutefois, la difficulté d'accès à ces fonds de parcelle a justifié un
classement en 2AU donc urbanisable "à long terme" et seulement après
modification du PLUI. Il n'y a pas de projet d'urbanisation concret à ce
jour. Enfin, le classement en zone 2AU ne constitue pas une obligation à
la vente du terrain.

MSP

MSP9

06/02/18

Richomme
Jean-Michel

MVA

Modification
du zonage

Courrier + plan. Propriétaire parcelle AD.0047 route de
Magny le Freule à Mézidon.(ex-emplacement réservé) Terrain
desservi par les réseaux. Sollicite le placement en zone
Pas de continuité d'urbanisation, pas de hameaux.
constructible du 1/3 du terrain (env. 1000m² pour construire Avis défavorable de la CALN.
des sanitaires et un garage pour entretien matériel. Si non
Concernant les demandes d'échange, se rapprocher de la commune.
recevable, demande échange avec la commune d'une autre
parcelle pour réaliser le projet.

MSP

MSP10

08/02/18

Hébert
Chantal

MVA

Modification
OAP

Courrier. Favorable à zone 2AU pour zone pavillonnaire mais
défavorable à la création d'une grande surface et à la
construction d'immeubles à plusieurs étages.

MSP

MSP11

05/02/18

Lemière
Gérald

Méry Bissières
en A

Doublon RD14

Nantes

Courrier + plans et CU. Propriétaire parcelles 071A N° 37 et
39 à Biéville. Parcelle 37 classée pour moitié en A et pour
moitié en U dans le PLU actuel. Or la partie constructible
disparaît dans le projet sans justification. Or CU délivré en
octobre 2017 pour projet de construction de deux jeunes
ménages. Demande classement en Ah* d'une bande, adossée
au hameau de Biéville avec parcelles 37 et 118. Parcelle 39
restée inconstructible et pourtant à proximité immédiate
église et mairie.

MSP

MSP12

06/02/18

MSP

MSP13

04/02/18

MSP

MSP14

MSP

MSP

MSP15

MSP16

De Gaalon
Pierre

Tanguy
(Mme)
Richomme
06/02/18
Jean-Michel
Senoze
15/01/18
Christophe

10/02/18

Quellier
Christian

Modification
du zonage

Argences

Remet courrier M. Desloges. Doublon Bis9

MVA

Doublon MSP9. Remise d'un courrier déjà annexé au
registre.

MVA

MVA

Remarque notée.

"Coup parti" sur la parcelle A37 : une autorisation a été accordée par la
commune. La bande située sur la parcelle A37 en continuité de la
construction existante sur la parcelle A118 sera intégrée à la zone Ah.
L'intégration de la parcelle A39, permettant la construction de 5 à 6
logements (8 logts/ha) ne se justifie pas dans le PADD, BiévilleQuétiéville ne constituant pas un pôle du territoire et disposant d'autres
secteurs d'urbanisation. De plus il est souhaité préserver les vues sur
l'église. Avis défavorable de la CALN.

Modification
OAP

Courrier + plan. A constaté que l'ancienne parcelle K1071,
devenue AA336, qui était constructible en partie ne l'est plus
dans l'immédiat puisque classée en 2AU (OAP N°3).
Demandent que soit rétablie la délimitation de l'ancien PLU.

Peu d’impact et d’enjeu
Ne remet pas en cause l’OAP qui, en 2AU est actuellement très légère, et
la route étant existante.
Avis favorable de la CALN pour réintégration à la zone U et sortie de
l’OAP.

Correction
documents
PLUI

Courrier + plan+CU. Opération de lotissement non prise en
compte dans le projet. Un terrain issu de la division d'une
parcelle AL9, le N° 85, a obtenu un permis de construire.
L'opération de lotissement des parcelles 85 et 86 a été
autorisée. L'urbanisation de ces deux parcelles a pour effet
de créer une "dent creuse" et il est donc incompréhensible
que le reste de la propriété ne soit pas constructible, comme
c'était le cas précédemment.

Parcelles situées en extension immédiate de l’urbanisation
2 coups partis (autorisations délivrées) en « drapeau »
Avis favorable de la CALN au regard de la localisation et des 2 coups
partis, sous réserve d’une maîtrise de la qualité du projet et non d’un
simple découpage parcellaire : zone 1AU + OAP
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MSP

MSP

MSP

RD

RD

RD

MSP17

MSP18

MSP19

RD1

RD2

RD3

10/02/18 M° Joffroy

10/02/18 M° Joffroy

MVA

MVA

Modification
OAP

Courier + plans. Me Joffroy Intervient pour les consorts Le
Pors, héritiers des parcelles AD30, 28 et 155 à Mézidon, rue G
de Maupassant. (OAP4 Le Vivier). Or la parcelle 154 appelée
"grande propriété" relève d'une copropriété dont l'accord est
très loin d'être acquis pour l'urbanisation du lot 36. Donc
risque pour la réalisation de l'OAP sauf si on dissocie
l'urbanisation des N° 28, 30 et 155 de celle de la parcelle 154.

Modification
du zonage

Le cas isolé de la demande est entendable mais :
Nécessite la création d’un STECAL sur cet ensemble assez diffus, difficile
Courrier + plan. Me Joffroy Intervient pour les consorts
à justifier au regard de la méthodologie fixée (p154 des Justifications)
Huard. Parcelle 208B N° 89 à Croissanville. Classée Ah dans le La création d’un STECAL offrirait de nombreuses dents creuses (6 à 7
projet. N'est-il pas possible de créer un petit STECAL (Cf. plan) logements)
afin de permettre une construction ?
D’importantes disponibilités en coups partis et dents creuses à
Croissanville qui n’est déjà pas un pôle d’équipements et services.
Avis défavorable de la CALN.

10/02/18 Motté Éric

MVA

Modification
du zonage

12/01/18 Letellier

X

Modification
du zonage

26/01/18 Genot Gérard St Julien le F

29/01/18 X

X

Courrier + plan de M. Éric Motté remis par M° Joffroy.
Propriétaire à Méry Corbon, lieu dit "les Patis" d'une parcelle
section D N°82. Cette parcelle a vocation à assurer la jonction
de l'urbanisation du bourg avec les constructions le long de la
RD 152 en allant vers la RD 613. Demandent de détacher
deux parcelles de terrain à bâtir par détachement de la
grande parcelle 832. Prêts à discuter les modalités avec la
commune.
Monsieur et Madame Letellier se sont présentés ce jour à la
Maison de Services Publics. Ils souhaitent que leur parcelle
133AN091, située 57 rue Pasteur à Mézidon-Canon
(Mézidon-Vallée d'Auge) soit réintégrée dans la zone
urbanisable, puisqu'elle se situe entre deux parcelles bâties,
dans un quartier urbanisé. .

L'OAP fonctionne de manière assez indépendante sur la parcelle AD154.
La CALN propose de clarifier dans les pièces règlementaires la
possibilité de réaliser l'opération par phases tant que l'OAP reste
réalisable.

Extension linéaire de l'urbanisation. Impact sur l'activité agricole. Projet
contraire au PADD.
Avis défavorable de la CALN.

Voir MVA 9.
Avis favorable de la CALN.

Modification
projet en cours

Note jointe (2 pages): Conteste autorisation donnée au
lotissement Barette à St Julien le F : doublement du nombre
de lots par rapport au projet initial (+10 maisons) entrainant
problèmes de circulation et de sécurité. Demande réflexion
plus poussée avant réalisation complète.

Autorisation délivrée par la commune de Saint-Julien-le-Faucon en 2016,
c'est donc un "coup parti", soit une autorisation en cours de validité que
le PLUI va prendre en compte.

Modification
du zonage

Sur la commune de Saint julien le Faucon, le chemin des
Bruyères, est pour une partie déclarée zone agricole. Or c'est
nier le fait que cette zone a été constructible il y a un certain
temps, que des habitations existent bel et bien tout au long
du chemin. Une vie s'est développée d'un bout à l'autre. La
décision du PLU est contradictoire avec la réalité. Pourquoi,
ne pas permettre aux gens qui vivent déjà là de construire
une habitation digne de ce nom.

Saint-Julien est un pôle de services et d'équipements qui doit être
conforté au plus proche du bourg en priorité (PADD). Par conséquent, le
projet de PLUI privilégie l'urbanisation en son cœur ou en extension
immédiate. Les constructions récentes du secteur de la rue des Patriotes
/ chemin de l'Union / chemin des Bruyères ont été réalisées dans le
cadre de la carte communale mais ce type d'urbanisation ne correspond
plus au projet porté par le PLUI.
Il n'y a pas de "négation" des habitations existantes, qui sont bien prises
en compte et pourront évoluer (extensions et annexes autorisées).
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RD

RD

RD4

RD5

De Pondt de
29/01/18 la Faurie
Stéphane

30/01/18 Romy Sophie

St Julien le F

Mézidon VA

Modification
du zonage

Propriétaire d'un terrain composé des lots : section A - N°125
et section AB - N°300 Selon l'adresse mentionnée ci-dessus) , souhaite que ces deux lots deviennent constructibles, dans
le but de l'installation d'une petite serre horticole et d'un abri
de jardin (ces deux demandes de travaux ont été refusées en
date du 31/12/2017, suite à deux dossiers déposés en Mairie)

Modification
du zonage

Bissières parcelle A415 habitation de sa mère : en son nom et
ceux de ses frère et sœur : demande de passer la parcelle en
constructible (extension à minima possible sur l'existant). A
noté sur le projet de PLUI que la parcelle était dans un
ensemble repéré faiblement urbanisé de Bissières

RD

RD6

30/01/18 Romy Sophie

Mézidon VA

Modification
du zonage

RD

RD7

30/01/18 Romy Sophie

Mézidon VA

Modification
du zonage

RD

RD8

30/01/18 Romy Sophie

Mézidon VA

Modification
du zonage

RD

RD9

31/01/18 Genot Gérard St Julien le F

Demande
d'informations

Bissières parcelles A135 et A138 (La Bruyère). Demandée
formulée au nom de ma famille (propriétaire Yvonne Romy).
Nous demandons de classer ces parcelles en constructible,
sachant qu'elles sont situées à côté ou en face de parcelles
construites. Les propriétaires de la parcelle A421 souhaitent
acquérir une part de terrain pour installer leur
assainissement (non collectif).
Bissières parcelles A21 et A22 : demande formulée en
représentation de ma famille (propriétaire Yvonne
Romy).Nous demandons que cette parcelle située en face de
la zone d'activité économique du Lion d'Or soit classée en
constructible.
Parcelles A239 et A242 à Bissières : demande formulée au
nom de ma famille (propriétaire Yvonne Romy) : les 2
parcelles étant situées dans le prolongement de la zone
urbanisée du centre bourg, nous demandons à ce qu'elles y
soient intégrées (un projet d'urbanisation a été accepté à
proximité).
Note jointe (1 page) . Pourquoi les zones habitées autour des
chemins Patriotes et Union ainsi que lotissement Barette
sont-elles classées en zone agricole ? Pourquoi la demande
de lotir et construire a-t-elle été acceptée sur zone non
constructible. Non respect des règles ?

Le projet est situé en zone UH du PLUI donc est réalisable, sous condition
de la taille de la serre horticole et de l'abri.
Proposition complémentaire de la CALN : éloignement de la limite U à la
parcelle 300 pour coller au contour jardiné.

Le développement de l’urbanisation à Bissières a certes créé des espaces
vides dans le tissu bâti. Toutefois, Bissières n’est pas un pôle du territoire
– pas d’équipements (école…), ni commerces - et le développement
d’opérations supplémentaires à celles prévues y est par conséquent
contraire au PADD et au SCOT.
Certaines parcelles demandées sont déconnectées de l'urbanisation, en
"mitage", ce que le projet de PADD proscrit.
Avis défavorable de la CALN.

La zone Ah* constitue un "SteCal" soit un hameau constructible en dent
creuse. Du fait des difficultés liées au réseau justifiant de stopper
l'urbanisation de ce secteur, il est souhaité maintenir ce zonage et non
acter une zone U (urbaine) d'avantange "densifiable" et disposant des
réseaux suffisants.
La demande de division a été acceptée en zone constructible de la carte
communale par la commune de Saint-Julien-le-Faucon.
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RD

RD

RD

RD10

RD11

RD12

02/02/18

02/02/18

04/02/18

Debron
Patricia

D'Hondt
Christophe

Gouix JeanBaptiste

Paris

Cagny

St Pierre en
Auge

Modification
du zonage

Concernant le terrain de Monsieur DEBRON, situé lieu-dit
Soquence 14270 Le Mesnil-Mauger, cadastré 0-0A71,contenance:2000 m2.Ce terrain est en zone 2U. Nous,
Monsieur DEBRON Alain et Madame DEBRON Patricia,
requérons que ce terrain reste en zone 2U. Un acquéreur s'
étant présenté, avec un projet de construction d'une maison
individuelle, nous lui avons proposé un prix correspondant à
celui d' un terrain constructible; nous n'étions pas prévenus
que ce terrain était susceptible de passer en zone A !!!
Vendeurs et acheteur sommes dans l'attente d'une réponse
favorable à la vente de ce terrain en tant que constructible.

Modification
du zonage

J'interviens en ma qualité d'expert foncier, conseil de
Monsieur François GRAVELINE qui m'a demandé de déposer
des observations quant au changement de zonage de
parcelles lui appartenant sur la commune de Magny la
Campagne. Il souhaite que les possibilités offertes par
l'ancien zonage soient, autant que possible, conservées, à
savoir :
- Parcelle ZC 47 et B 747 partie : conservation du classement
en zone 2AU, zone d'urbanisation future.
- Parcelle B 747 partie et B 327 : demande de classement en
zone Ah ou Ah* de manière à conserver la possibilité de
réhabiliter les constructions anciennes existantes en dehors
d'une activité agricole.
Les raisons justifiant ces demandes figurent dans le courrier
joint aux présentes. (?)

Modification
du zonage

Note jointe (1page). Parcelle 600B110 Chemin des Bruyères à
St Julien le F. Terrain situé derrière lotissement Barette.
Souhaiter rendre constructible une partie du terrain (1000 à
1500 m²) pour construire habitation principale. Terrain
desservi par eau et assainissement. EDF à 250m. Cela
permettrait de combler les espaces vides et de construire à
l'intérieur de l'espace bâti selon un principe de densification.
Voir note. A déposé en complément une copie de plan
cadastral lors de la permanence du 09/02/18/ à St Loup de
Fribois.

Cette parcelle est située en extension de hameau, en proximité
immédiate d'une exploitation agricole. Contraire au PADD et à la
méthodologie fixée concernant les hameaux (p154 des Justifications).
Avis défavorable de la CALN.
Note complémentaire : le périmètre informatif autour de l'exploitaiton
agricole semble avoir été oublié sur le plan de zonage, ce qui sera rectifié
dans la version approuvée du PLUI.

Les deux récentes importantes opérations de lotissement survenues sur
Magny-la-Campagne ont justifié d'ouvrir peu de nouvelles disponibilités
pour les années à venir.
De plus, les parcelles évoquées sont situées en proximité immédiate de
l'exploitation agricole.
Ces deux éléments justifient du classement en Ap et non en AU de ces
parcelles. Avis défavorable de la CALN au zonage AU.
Les constructions anciennes à réhabiliter sur l'exploitation doivent
répondre à la méthodologie fixée p164 des Justifications.
Avis favorable de la CALN pour l'étoilage, sous réserve de l'accord de
l'exploitant agricole et de la commune (pour les réseaux).

Saint-Julien est un pôle de services et d'équipements qui doit être
conforté au plus proche du bourg en priorité (PADD). Par conséquent, le
projet de PLUI privilégie l'urbanisation en son cœur ou en extension
immédiate. Les constructions récentes du secteur de la rue des Patriotes
/ chemin de l'Union / chemin des Bruyères ont été réalisées dans le
cadre de la carte communale mais ce type d'urbanisation ne correspond
plus au projet porté par le PLUI.
De plus, le secteur connait des problèmes liés au réseau.
Avis défavorable de la CALN.
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RD

RD

RD13

RD14

05/02/18

07/02/18

Cousin JeanBaptiste

Lemière
Gérald

St Julien le F

Modification
du règlement

Méry Bissières Demande
en A
d'informations

Je suis domicilié à St Julien-le-Faucon, commune de Mézidon
Vallée d'Auge depuis 2007. Propriétaire des parcelles A 106
et A 107, j'ai acheté pour créer une exploitation agricole
équine afin d'y installer ma fille. Rendez-vous pris avec le
maire de l'époque, Mr James, avant l'acquisition, m' a permis
de savoir que mon projet était compatible avec la
réglementation des sols sur ces deux parcelles au regard de la
carte communale d'urbanisme de St Julien-le-Faucon. En
2014, j'ai donc déposé un Permis d' Aménager doublé d'un
Permis de Construire pour créer ce projet intitulé COMPLEXE
ÉQUIN HARAS de l'EPINE NOIRE, regroupant 4 activités
suivantes : Élevage de chevaux de sport, Antenne de soins et
de surveillances spécifiques, Hébergement et entrainement,
et, Gites d Étape [équestre et touristique]. Ce P.A.-P.C. s' est
soldé par un refus dont un élément n'a pas pu être levé ...la
création du gîte. Depuis, j'ai modifié mon projet pour obtenir
le permis de construire. Aussi, je sollicite donc de votre haute
bienveillance la vérification et la modification si besoin est
des éléments de réglementation dans le cadre d u P.L.U.I.
pour permettre la création de gîte sur les exploitations
agricoles. Commentaires sur importance tourisme équestre.
Parcelle 143, à Méry-Corbon, située en zone UC. Notre
habitation se trouve en limite de propriété avec un immense
champ exploité par son propriétaire agriculteur local. Ce
champ doit avoisiner les cinq hectares environ. Le conseil
municipal constitué notamment du propriétaire de ce même
champs, souhaite y construire un lotissement d'une trentaine
de parcelles. Risques de nuisances sonores et
environnementales. Desserte accidentogène. Je pense qu'il
est acceptable d'autoriser la construction d'un nombre
restreint de maisons individuelles mais l'idée des élus de
transformer un espace naturel en zone quasi urbaine est à
proscrire sans réserve..

En zone A (parcelle A 106), les constructions agricoles sont autorisées.
Les constructions relevant de l'élevage des chevaux sont donc
compatibles avec le zonage proposé au PLUI sur la parcelle A106.
La parcelle A107 semble accueillir une habitation, ce qui a justifié son
zonage en Ah.
La création d'un gîte d'étape relève probablement de la création
"d'hébergement hôtelier et touristique" au titre du Code de l'Urbanisme,
ce qui n'est pas autorisé en zone A générale.
Il faudrait, pour accéder à cette requête, créer un zonage spécifique dans
le PLUI, puisque les secteurs touristiques identifiés dans le PLUI le sont
au titre de leur caractère patrimonial (Np et Np1), ce qui n'est pas le cas
de ce site neuf (il n'est donc pas assimilable au Np).
Impact important sur le PLUI, nécessitant davantage de temps de
réflexion pour la CALN ainsi qu'une consultation des partenaires PPA
sur les possibilités post-enquête.

Voir tableau des réponses aux délibérations communales.
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RD

RD

RD

RD

RD15

RD17

RD18

RD19

07/02/18

08/02/18

Bouet
Mickael

Richard JeanPaul

Mézidon VA

Le Mesnil
Mauger

09/02/18 Beaudi Xavier Bissières

09/02/18 Beaudi Xavier Bissières

Demande
d'informations

Propriétaire des parcelles 157 et 125 sur la RD 154, feuille
617 D 01 du cadastre, lieu dit Saint Maclou sur Sainte Marie
aux Anglais. Ma parcelle 125 a été catégorisée en Nz car j'ai
une activité artisanale. Mon projet serait de faire construire
un nouveau bâtiment pour mon activité professionnelle de
terrassement assainissement. D'après ce que j'ai pu voir je
suis limité à une augmentation de 150 m2 par rapport au bâti
existant. Or cette surface me paraît insuffisante pour mes
véhicules de type poids lourds, pelles et tracteur, remorques.
Mon projet serait situé aux alentours de 400 à 600 m2.
D'autant que j'ai des projets de développement avec mes
partenaires sur l'assainissement écologique. De même pour
la parcelle 157 sur laquelle je possède ma maison
d'habitation. Si je peux m'agrandir professionnellement je
souhaiterai agrandir mon habitation d'environ 50 m2 car elle
ne fait actuellement que 100m2. J'aimerai connaître votre
avis sur mes requêtes car si cela n'est pas possible, mon
développement devra peut être alors se faire sur un autre
secteur géographique.

Demande
d'informations

Parcelle : A103/B103/19 se situant à Sainte-Marie aux Anglais
lieu dit le Hameau forgeant. or cette parcelle se trouve une
ancienne étable en colombages (entourée en noir sur le
document ci-joint). Nous aimerions solliciter le repérage de
Avis favorable de la CALN au regard de la méthodologie de repérage
ce bâtiment normand en vue d'un changement de
(p164 des Justifications), sous réserve de l'avis favorable de la
destination. Notre souhait serait d'en faire une maison
commune (au regard des réseaux).
d'habitation destinée à devenir un gîte de France. Un autre
gîte se trouve déjà sur la parcelle A103 (entouré en bleu sur
le document ci-joint)

Modification
du zonage

Courrier joint. Propriétaire parcelle 105 à Croissanville.
Souhaite que cette parcelle, classée en A mais sans utilisation
agricole, devienne constructible. Permis de construire
accordé par le maire en 2016 pour construction d'un garage.
Parcelle entourée de parcelle déjà construites et proche
d'une zone d'urbanisation prévue

Modification
du zonage

Propriétaire parcelle 475 à Bissières. Projet de création d'une
maison d'habitation. Réseaux à proximité et desserte
routière assurée. Parcelle entourée de parcelle déjà
construites et proche d'une zone d'urbanisation prévue. Le
maire de Bissières n'a pas opposé de contre-indication.

Il n'est règlementairement pas possible d'autoriser de telles
constructions neuves à des fins d'activité au sein de la zone naturelle ou
agricole. Ce type de bâtiments ne pourra trouver sa place que dans une
zone d'activité dédiée.
Avis défavorable de la CALN sur ce projet dans sa localisation actuelle.
Contacter le service Economie de la CALN pour connaître d'autres
disponibilités éventuelles ?

Le développement de l’urbanisation à Bissières a certes créé des espaces
vides dans le tissu bâti. Toutefois, Bissières n’est pas un pôle du territoire
– pas d’équipements (école…), ni commerces - et le développement
d’opérations supplémentaires à celles prévues y est par conséquent
contraire au PADD et au SCOT.
Avis défavorable de la CALN.
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RD

RD

RD

Saint-loup de Fribois

RD20

RD21

RD22

SL1

09/02/18

10/02/18

10/02/18

Domingo
Christina

Van Zeller
Françoise

Tillard
Thierry

Meslon
09/02/18
Françoise

X

X

Bissières

X

Demande
d'informations

Nous avons acquis une maison d’habitation isolée dont la
construction date d’avant 1949, qui se trouve dans une
parcelle classé en Zone naturelle et forestière (zone Nv
inondable et également zone humide (DREAL 09/2016)) de la
commune de Belle-Vie en Auge. Nous souhaiterions que le
nouveau PLUI puisse inclure des possibilités modérées
d’extension du bâti (50 m2 environ) dans le cadre d’une
évolution de la réglementation actuelle qui interdit les
constructions en zone humide, compte tenu des éléments
explicatifs concernant notre cas que vous nous apportons ciaprès : -Compte tenu qu’il s’agit d’une charreterie d’environ
50 m2, accolée au bâtiment principal, - Il ne s’agit pas de la
réalisation d’une nouvelle construction ni d’une nouvelle
extension. Nous souhaitons seulement pouvoir demander un
permis d’aménagement afin d’achever sa construction et,
éventuellement, de finaliser sa fermeture en suivant les
préconisations du architecturales et urbanistiques du service
publique la concernant, avec la finalité de rehausser le
caractère traditionnel de tout le bâtiment auquel cette
extension, déjà existante

Changement de destination de la charreterie : avis favorable de la CALN
au regard de la méthodologie de repérage (p164 des Justifications),
sous réserve de l'avis favorable de la commune (au regard des réseaux).

Modification
du zonage

Section 617 E, parcelle n°84
Cette parcelle est notifiée "milieu humide", hors elle est
totalement drainée et ne se caractérise pas par une
végétation spécifique de milieu humide. Cette notification
"milieu humide" ne me paraît pas appropriée.

Les zones humides sont reprises des données de la DREAL, qui doivent
être reprises telle quelle en l'absence d'étude complémentaire.

Modification
du zonage

Parcelle A 466 à Bissières. cette parcelle a été classée en zone
AH ; je pense que cette affectation ne correspond pas à une
utilisation possible en agriculture ; d une superficie de 1100
m2 elle se trouve en prolongement d un lotissement crée en
1994 n° 93-D-0004 entourée de maisons récentes elle s
apparente à une dent creuse. Elle est desservie par un accès
à la voie communale n° 1 l entrée étant faite d un porche
massif en bois entouré de murets. les réseaux sont au pied de
la parcelle. la demande n'entraine pas de couts en terme
d'aménagement et d'accessibilité. le terrain n est grevé
d'aucune servitude d utilité publique la mairie de Bissières est
favorable à une construction.

Le développement de l’urbanisation à Bissières a certes créé des espaces
vides dans le tissu bâti. Toutefois, Bissières n’est pas un pôle du territoire
– pas d’équipements (école…), ni commerces - et le développement
d’opérations supplémentaires à celles prévues y est par conséquent
contraire au PADD et au SCOT.
Avis défavorable de la CALN.

Modification
du zonage

Propriétaire au Mesnil Mauger (St Crespin). Ferme "Place de
l'avenue". Souhaite que les bâtiments situés près de la
maison d'habitation puissent changer de destination, n'ayant
plus d'utilité agricole. Pourraient être transformés en gîtes
(intérêt architectural). Or se trouvent en zone A, non étoilés.

Parcelle 567 OA 248 ?
Si parcelle exacte, Avis favorable de la CALN au regard de la
méthodologie de repérage (p164 des Justifications), sous réserve de
l'avis favorable de la commune (au regard des réseaux).
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Saint-loup de Fribois

St Julien le F

St Julien le F

St Julien le F

SL2

SJ1

SJ2

SJ3

09/02/18

Bertrand
Pascal

16/01/18 Duval Claude

16/01/18 Elie Patrice

St Loup de
Fribois

St Julien le F

X

30/01/18 James Marcel St Julien le F

Langlais
Paulette

St Julien le F

SJ4

30/01/18

St Julien le F

SJ5

30/01/18 Huet Berice

Propriétaire d'une parcelle B124 où est édifiée son
habitation. Classée en zone Nv au projet. Souhaite construire
une annexe à usage de stockage bois et garage véhicules. Si
ce projet n'est pas réalisable par un particulier, souhaite une
modification du zonage pour permettre la réalisation du
projet en continuité du bâtiment de la laiterie (plan joint).

Demande peu claire à la lecture du registre.
S'agit-il d'une construction agricole (plan) ou particulière (texte) ?
L'annexe souhaitée est-elle le bâtiment de 150m² d'emprise au sol
signalé sur le plan joint ?

Modification
du zonage

Demande que la parcelle OB18 soit placée en zone
constructible. Actuellement en zone A dans le projet alors
qu'elle était constructible avant 2008 et qu'elle est desservie
par les équipements publics et située en zone urbanisée.

Cette parcelle se situe en extension du hameau et non en dent creuse
(Justifications du proejt p154). De plus, il existe des problèmes de
réseaux sur ce secteur.
Sur ce secteur, tous les fonds de parcelles sont bloqués à la
constructibilité par un dispositif de « jardin à préserver » pour éviter une
urbanisation de seconde ligne.
Avis défavorable de la CALN.

Modification
OAP

Famille de Mme Elie Madeleine propriétaire des terrains
couverts par OAP 14 (sauf parcelle AB319 appartenant à Elie
Patrice. Ont des projets de construction sur ces terrains et
sont surpris d'apprendre qu'ils sont impactés par l'OAP 14
sans concertation. Demandent si OAP maintenue et si oui
souhaitent rencontrer un responsable de la CA.

Modification
OAP

Maire délégué de St Julien le F. Les terrains de la famille Elie
sont constructibles au titre de la carte communale toujours
en vigueur et les propriétaires en avaient été informés par le
maire. A été très surpris de la mise en place de l'OAP dont il
n'a pas été informé. Demande son annulation. N'y a-t-il pas
une erreur de terrain par rapport à l'ER N° 43 ?

Modification
du zonage

Le projet de construction de logements seniors n'étant plus d'actualité
immédiate sur ce secteur, la commune et la CALN ont reconsidéré cette
OAP, au regard de la remarque consignée au registre. L'OAP telle
qu'existante au dossier d'enquête publique est supprimée.
Toutefois, le projet de valorisation de la voie verte reste d'actualité, et il
n'est pas souhaitable de voir s'urbaniser cette parcelle sur toute la
profondeur, ainsi que demandé dans l'autorisation ayant récemment fait
l'objet d'un sursis à statuer, au regard de la typologie de cette entrée de
bourg.
Au regard de ces éléments, la CALN propose l’ouverture d’une petite
disponibilité en construction neuve sur la partie nord-ouest de la
parcelle. L'arrière de la parcelle reste à destination de tourisme vert.
Avis partiellement favorable de la CALN.

X

Modification
du zonage

Voudrait que le reste de son terrain (Section BN N° 47-334335 soit rendu constructible.

Parcelle en extension du bourg, actuellement déconnectée du bourg et
des équipements (actuellement aucune liaison autre que la
départementale pour les piétons et vélos vers le bourg ou l'école : pas
d'accotement ni trottoir). "Coup parti" sur le reste de la propriété pour
un lotissement de 12 lots déjà intégré au PLUI par contrainte du PA
délivré par la commune de SJLF.
Avis défavorable de la CALN.

X

Modification
du zonage

Les Authieux-Papion-Parcelle N°39. Souhaite que cette
parcelle soit constructible. Lors de la vente en juillet 2016, il
avait été annoncé que ce terrain était constructible

Quelle section ? OB 39 ?
Si OB 39, parcelle située en extension de hameau (Justification p154).
Avis défavorable de la CALN.
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Vieux Fumé

Vieux Fumé

VF1

VF2

23/01/18

Sépulchre
Didier

X

Mastrototaro
01/02/18
Vieux Fumé
Hubert

Modification
du zonage

(Plan annoncé joint mais absent dans le registre). Projet de
lotissement sur 12000m² nécessite reclassement parcelle
ZM8 en zone constructible. Demande CU faite et démarches
desserte réseaux faites. En accord avec le maire délégué.

Reconnaissant les difficultés liées à des OAP contraignantes (liées à la
configuration particulières du bourg) sur Vieux-Fumé, ainsi que l'enjeu
de préservation de l'école et du commerce, la CALN propose que soient
ré-étudiées la zone AU et l'OAP écartées en 2016 par la commission
Aménagement de la CCVA, sur une partie de cette parcelle. Le projet se
devra d'être qualitatif et varié (type de logements attendus, variété de
taille des parcelles etc.) afin de répondre à l'enjeu de préservation de
l'école et de requalification de ce "bourg d'accueil complémentaire" du
territoire. Le projet devra également tenir compte des accès agricoles
nécessaires.
Avis favorable de la CALN à l'ouverture partielle à l'urbanisation
maîtrisée de la parcelle ZM 8 (1AU + OAP).
Avis défavorable de la CALN au projet "standard" tel qu'actuellement
présenté.

Modification
du zonage

Courrier du maire délégué (dossier joint) qui soutient le
projet de création d'un lotissement de M. Sébastien
Daigremont (demande de CU jointe) sur la parcelle 749 ZL
N°13 : 12 lots de 800 m² chacun. Le maire délégué estime
que ce terrain, desservi par l'ensemble des réseaux et situé
dans la continuité des constructions existantes, devrait être
classé en zone constructible et que le projet répondrait à des
demandes de logements.

Extension linéaire de l'urbanisation, qui grignote sur les terres agricoles
de la Plaine de Caen. Impact sur l'activité agricole. Projet contraire au
PADD.
Avis défavorable de la CALN.
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7.3 Réponses aux délibérations des conseils municipaux
Registres

Bissières

Castillon en A

Réf.

CM1

Communes

CM MBA

CM2

CM Castillon en A

Date
délib.

Contenu

Bissières :Demande de constructibilité pour 2 parcelles
supplémentaires Section A N°290 et 291, pour opération de
30/03/17
construction à usage d'habitation sur chacune, avec accès le
long de la rD 138.

28/03/17

Belle Vie en A

Réponse CA Lisieux

Le développement de l’urbanisation à Bissières a certes
créé des espaces vides dans le tissu bâti. Toutefois,
Bissières n’est pas un pôle du territoire – pas
d’équipements (école…), ni commerces - et le
1
développement d’opérations supplémentaires à celles
prévues y est par conséquent contraire au PADD et au
SCOT.
Avis défavorable de la CALN.

1) De nouvelles constructions n'apparaissent pas sur les
parcelles ZD 84, 113, 114 et ZH 38;

Ces nouvelles constructions seront ajoutées.
ZD 113 et 114 : le zonage U sera ajusté

2) Une exploitation agricole située sur la parcelle ZA 14 doit
être signalée par un périmètre ;

Le périmètre informatif sera ajouté.

3) Un bois est à zoner en Nf sur les parcelles ZK23, 26 et 31.

Belle Vie en A

Nb
items
par
délib.

CM3

CM Belle Vie en A

Proteste contre la modification de la zone inondable
concernant la commune par rapport à la carte établie en 2010.
06/04/17 Cette modification ne correspond pas à la réalité et ne s'appuie
sur aucun critère objectif. Le CM demande le retour à la
cartographie de 2010.

CM4

CM Belle Vie en A avec
plans

Réserves sur le PLUI : 1) St Loup de F : *Réintégration dans la
zone U de St Loup commune avec bourg de Crèvecœur des
10/03/17
parcelles A235, 318, 317, 343,325, 227,211, 196, 353, 354, 228
;

3 Le zonage Nf sera ajouté.
Les zones inondables sont obligatoirement reprises des
données existantes actualisées, cartographiées par l'Etat
(DREAL). Les limites des zones inondables reportées à titre
informatif sur le règlement graphique sont celles en
1
vigueur à date de l'arrêt de projet.
http://www.donnees.normandie.developpementdurable.gouv.fr/
Avis défavorable de la CALN.
Les parcelles sont bien en zone U du PLUI : UB pour le bati
récent de type "lotissement" et UA pour le bâti ancien
accolé au bourg de Crèvecoeur.
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*Extension de la zone U sur la route de Mézidon à la parcelle
A123 à l'Ouest de la zone ;

*Création d'une zone U sur la route de St Pierre sur Dives sur
les parcelles A98, 381, 385, 392, 391, 393,95, 239, 290

*Extension de la zone U de la route de St Pierre sur Dives aux
parcelles situées sur la droite vers Monteille sur la route de
Monteille.
2) Biéville-Quétiéville * Annulation du changement de
destination des bâtiments agricoles au niveau du manoir de
Biéville en A ;

Demande sans impact sur l’espace naturel et agricole,
puisque le terrain est actuellement utilisé par le
propriétaire attenant (observation CA1).
Extension à la marge de la zone U, sans impact sur
l'économie générale du plan.
Avis favorable de la CALN.

Ne répond pas aux critères méthodologiques fixés pour la
définition des hameaux constructibles (p154 des
Justifications), ni à la typologie des zones Urbaines. Secteur
au bâti lâche, peu structuré, réalisé au gré des
opportunités.
Avis défavorable de la CALN.

Avis favorable de la CALN.

Les bâtiments agricoles de la parcelle 181 sont tous
intégrés à la zone Ah. Par conséquent, leur changement de
destination est autorisé (Règlement p75).
* Possibilité de changement de destination au niveau du
hameau de la Houlgate d'un bâtiment agricole pour la parcelle
071B181 ;

En revanche, les bâtiments sont situés en zone inondable
de l'Atlas de la DREAL : flou du règlement sur la question
de la possibilité de changement de destination à
destination de logements en zone inondable, sera précisé
en commission.
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*Réintégration de la zone Ah en zone U comme prévu dans le
PLU sur Biéville ;

Ne correspond pas à la typologie des zones urbaines. De
plus, la zone U est par essence "densifiable", ce qui rendrait
alors possible l'urbanisation des 8 fonds de parcelle, soit 8
constructions supplémentaires potentielles. Biéville n'étant
pas un pôle du PLUI, ces constructions supplémentaires
viendraient déséquilibrer le projet.
Avis défavorable de la CALN.
Une autorisation de construction a récemment été
accordée sur la "bande" de la parcelle OA 37. Le secteur Ah
sera ajusté pour en tenir compte.

* Possibilité de changement de destination au niveau du
manoir de Malville des 2 bâtiments de part et d'autre de
l'habitation principale ;

Avis favorable de la CALN.

*Création de 2 zones Ah* chemin de la marche pour les
parcelles 071A126, 071A98 d'une part et 071A111, 071A112,
071B29 d'autre part ;

Ne répond pas aux critères méthodologiques fixés pour la
définition des hameaux constructibles (p154 des
Justifications).
Avis défavorable de la CALN.

*Réintégration de la zone Ah en zone Ah* comme prévu dans
PLU au niveau de la mairie de Quétiéville ;

Aucune dent creuse dans ce hameau : la création d'un
SteCal est par conséquent inutile.
Avis défavorable de la CALN.

*Possibilité de changement de destination dans le chemin du
Ruyer (Houel) pour le bâtiment situé le plus au sud du corps de
ferme ;

Avis favorable de la CALN.

*Extension de la zone Uh au niveau du bourg de Quétiéville aux
parcelles A161, 187 (seul le bâtiment agricole est concerné par
le périmètre des 100m puisqu'il reçoit des animaux), 188 (le
bâtiment agricole n'est pas concerné par le périmètre puisqu'il
ne reçoit pas d'animaux, 190 pour partie seulement dans sa
zone Est.

A187 : bâtiment agricole, zonage Uh non adapté
A190 : logement d'exploitant (activité équestre)
A161 : coupure d'urbanisation créée par la parcelle A189
non urbanisée et non constructible.
Avis défavorable de la CALN sur l'extension du zonage Uh.
Avis favorable de la CALN pour la suppression du
périmètre lié au bâtiment agricole de la parcelle A188.
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Belle Vie en A

Mézidon VA

CM7

CM5

CM Belle Vie en A

CM Mézidon VA

* Réintégration de la zone Ah* en zone U au niveau du parc
Genvrin ;

Ce hameau n'a pas les caractéristiques permettant de le
qualifier de zone urbaine. Toutefois, la zone Ah* prévoit
des possibilités équivalentes de constructibilité, adaptées
au contexte de hameau.
Avis défavorable de la CALN au classement en U, mais
sans impact réel sur les possibilités de construction sur ce
secteur.

* Annulation du changement de destination au niveau du
château de Quiétiéville et son pigeonnier.

Avis favorable de la CALN.

* Question : qu'est ce qui justifie l'extension de la zone N aux
limites de la zone inondable définie par la DREAL au niveau des
anciennes carrières de Quiétiéville sachant que l'extension de
la zone inondable ne repose sur aucun critère objectif à la
connaissance du CM ?

Les zones inondables sont obligatoirement reprises des
données existantes actualisées, cartographiées par l'Etat
(DREAL). Les limites des zones inondables reportées à titre
informatif sur le règlement graphique sont celles en
vigueur à date de l'arrêt de projet.
http://www.donnees.normandie.developpementdurable.gouv.fr/

1°Demande de modification extension et annexes en zone A et
N
2)Demande de modification extension et annexes en zone Ah
(Hameaux)
Modification règlement extensions et annexes pour zones A et
19/09/17
N
Modification règlement extensions et annexes pour zones Ah
(hameaux)
27/09/17

Avis favorable de la CALN.
17 Avis favorable de la CALN.
Avis favorable de la CALN.
Avis favorable de la CALN.

Propositions de rectifications du PLUI arrêté : 1) Coupesarte
1.1 Lieux dits la Barbotière et la Datinière : préférer un
classement en zone A. Zone Np non nécessaire car activité
agricole toujours importante. A la Barbotière identifier 3
bâtiments patrimoniaux.

Avis favorable de la CALN.

1.2 Manoir de Coupesarte : classement en zone NP1 de la
totalité du site. Favoriser la vocation touristique.

Avis favorable de la CALN.

1.3 Le lieu des champs : identification d'un bâtiment
patrimonial

Avis favorable de la CALN.

2) Crèvecœur en A : 2.1 Château : intégration de l'intégralité de
la partie Est en zone NP1 (parcelles A81 et A73) pour projet
accueil public ;

Avis favorable de la CALN.
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2.2 Intégration du tracé du bief de Turquelane

Avis favorable de la CALN sous réserve de disposer de la
donnée numérisée.

2.3 Modification limites territoriales entre les commune de
Crèvecœur et Notre Dame de Livaye (arrêté préfectoral du 8
juin 206.

Avis favorable de la CALN.

Avis favorable de la CALN. Prescription trop restrictive
dans un secteur dont les vitrines sont en souffrance.
2.4 Suppression de la "zone de protection des linéaires
commerciaux où changement de destination est interdit" du N°
1 au N°39 Route de St Pierre sur D. Prescription non adaptée à
cette portion de rue.

3) Croissanville : 3.1 Manoir des étangs : Projet public n'est plus
d'actualité --> supprimer ou revoir OAP 21
3.2 Manoir des étangs : démolition partielle du manoir (y
compris 1 partie de la façade) sera autorisé pour permettre
réalisation projet privé. Partie sud-ouest à classer en zone U.

La CALN propose que soit intégrée, sous réserve
d'identifier une disposition règlementaire adaptée, une
obligation de conservation des vitrines patrimoniales. Une
définition des "vitrines patrimoniales" sera précisée. Ce
type de disposition visera à garder le cachet du bourg avec
ses vitrines commerciales, sans bloquer le changement de
destination des rez-de-chaussée qui constitue une chance
de préserver ce patrimoine déjà très dégradé.

En concertation avec la commune, la CALN décide que la
façade du Manoir des Etangs doit être préservée. La petite
opération complémentaire rendue possible sur la parcelle
OA 200 est maintenue malgré le fait que le portage
devienne privé : la garantie de la réalisation de cette petite
opération en complément et non indépendamment de la
réhabilitation du Manoir sera verrouillée autant que
possible dans l'OAP.

4) Grandchamp le château : Identification de 2 bâtiments situé
en A (étoilage) pour permettre changement destination vers
logement. Bâtiments à caractère patrimonial.

Avis favorable de la CALN.

5) Magny le Freule : 5.1 Parcelle A125 identification d'un
bâtiment en zone A (étoilage) pour changement de destination
vers logement. Bâtiment patrimonial d'une exploitation
agricole sans repreneur ;

Avis favorable de la CALN.

5.2 Parcelle B257 (négociant bois) classement en Nz pour
permettre évolution activité;

Avis favorable de la CALN.
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5.3 OAP N° 23 : décalage échéancier à 6/9 ans. L'opération
n'est plus une priorité.

Avis favorable de la CALN.

6) Mézidon-Canon : OAP 3 : suppression de la voie donnant sur
allée Paul Éluard pour raison de sécurité.

Avis favorable de la CALN. Requalification en voie cyclopédestre. OAP très légère (zone 2 AU) qui sera approfondie
à l'occasion de sa requalification en zone 1AU le cas
échéant (modification du PLUI).

7) Percy en A et Magny la C : Matérialisation du principe de
tracé pour une liaison douce entre Mézidon et Magny et Percy
: erreur matérielle dans le plan de zonage.

Avis favorable de la CALN.

8) St Julien le F 8.1 : Intégration du lotissement Barette,
chemin de l'Union. Extension zone Ah* du chemin des
patriotes vers chemin de l'Union. Déclaration préalable de
division foncière en cours de validité et avis favorable SAUR et
ENEDIS.

Avis favorable de la CALN.

8.2 Ajout emplacement réservé entre lotissement Langlais et
rue du stade. Oubli lors du bouclage du dossier.

Méry Corbon

CM6

CM MBA

Méry Corbon : 1) Rue du Laizon : Parcelle D0033, classée en
08/02/2018 2AU devrait être classée en 1AU, à la demande des
propriétaires ;

19 Avis favorable de la CALN.
Pas d’enjeu majeur d’aménagement sur cette parcelle
enclavée, pas d’impact sur l’espace agricole et naturel.
L’étroitesse de la route avait justifié le classement en 2AU
mais la commune étant aujourd’hui favorable à son
urbanisation, le reclassement en zone U est retenu.
La localisation de la parcelle, en dent creuse de hameau, ne
justifie pas la création d'une zone 1 AU encadrée.
Avis favorable de la CALN.
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Le projet a fait l'objet d'un récent CUb positif de la
commune. La CALN a donc du se positionner, au-delà du
"principe" d'urbanisation de cette parcelle, sur la suite à
donner à ce CUb délivré.
Après un long débat, il est acté par la CALN que la prise en
compte de ces 2,7 hectares supplémentaires sur le pôle de
Méry-Corbon est de nature à fragiliser le projet de PLUI,
puisqu'il remet en cause les équilibres actés dans le PADD.
En effet, la prise en compte de ces 2,7 hectares revient à
quasi doubler les disponibilités en zone AU de MéryCorbon, tandis que la suppression compensatoire d'une
autre zone AU n'est pas envisageable après l'enquête
publique.
2) Rue du Stade : Propose que la parcelle AA0281 sur laquelle
une demande de lotissement est sollicitée, soit classée en zone
constructible dans le PLUI, comme elle l'était dans le POS ,

Par conséquent, la CALN décide de maintenir le zonage A
sur la majeure partie Est de la parcelle.
Pour tenir compte des difficultés rencontrées à court terme
par Méry-Corbon sur l'urbanisation de ses deux secteurs
AU (propriétaires non vendeurs) et de ses enjeux de
maintien des commerces et services, la CALN propose
d'entériner sur pôle relai, une zone U "coup parti" ou de
créer une zone 1AU avec OAP (selon avancement du projet
dans les semaines à venir - dépôt ou non du PA dans les
semaines à venir) sur la partie Ouest de la parcelle, dans le
prolongement des deux constructions existantes au nord
(AA 279 et 280), soit environ 7600 m² qui ne remettent pas
en cause l'économie générale du plan. Cette souplesse
s'ajoute à celle admise dans le hameau situé au sud du
bourg (observation MVA6).
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3) Un terrain, cadastré D0766, situé près de celui appartenant
à la commune, en face de l'école, est classée en A. Son
classement en zone constructible est souhaité compte tenu de
sa proximité avec l'école et le bourg.

La prise en compte de ces 1,9 hectares supplémentaires sur
le pôle de Méry-Corbon est de nature à fragiliser le projet
de PLUI, puisqu'il remet en cause les équilibres actés dans
le PADD.
En effet, la prise en compte de ces 1,9 hectares revient à
3
augmenter de 2/3 les disponibilités en zone AU de MéryCorbon, tandis que la suppression compensatoire d'une
autre zone AU n'est pas envisageable après l'enquête
publique.
Avis défavorable de la CALN.
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8 Huitième partie : Clôture du rapport

La commission d'enquête clôt, ce jour, le présent rapport.

Ses conclusions et son avis motivé sont présentés dans un document séparé, associé à ce rapport.

Fait à Caen, le 9 mars 2018

Jean-François Gratieux
Président de la commission

Françoise Chevalier
Membre de la commission

Guinot-Deléiy
Membre de la commission

PieiTe
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PIÈCES JOINTES AU RAPPORT D'ENQUÊTE PUBLIQUE

N°

Description de la pièce

1

Désignation des commissaires enquêteurs

2

Arrêté d'organisation de l'enquête publique

3

Publicité et information du public

4

Procès-verbal de synthèse (*)

5

Courrier de transmission du MER et note méthodologique du maître d'ouvrage

*Les réponses de la communauté d'agglomération aux questions de la commission, ainsi que les tableaux d'analyse
des observations du public et des délibérations des conseils municipaux complétés pas ses soins, sont présentés dans
la septième partie du rapport.

NB : Pièces jointes au rapport original et remises par la commission d'enquête à la communauté
d'agglomération Lisieux Normandie, autorité organisatrice : 21 registres d'enquête.
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PJ N°1
CB

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DECISION D U

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN

12/07/2017
N° E l 7000065 /14

L E PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Vu enregistrée le 04/07/2017, la lettre par laquelle Monsieur le Président de la
communauté d'agglomération Lisieux Normandie demande la désignation d'une commission
d'enquête en vue de procéder à une enquête publique ayant pour objet : l'élaboration du plan
local d'urbanisme intercommunale de la communauté d'agglomération ;
V U le code de l'enviromiement, notamment les articles L. 123-1 et R. 123-5 et
suivants ;
Vu les listes départementales d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur
établies au titre de l'armée 2017 ;
DECIDE
ARTICLE 1 :I1 est constitué pour le projet susvisé une commission d'enquête composée
ainsi qu'il suit :

Monsieur Jean-François G R A T I E U X
Membres titulaires :
Madame Françoise C H E V A L I E R
Monsieur Pierre G U I N O T - D E L E R Y
ARTICLE 2 : Pour les besoins de l'enquête publique, les membres de la commission
d'enquête sont autorisés à utiliser leur véhicule, sous réserve de satisfaire aux
conditions prévues en matière d'assurance, par la législation en vigueur.
ARTICLE 3 : La présente décision sera notifiée à Monsieur le Président de la communauté
d'agglomération
Lisieux Normandie et aux membres de la commission
d'enquête.
. '.

Fait à Caen, le 12/07/2017 .

^S^-

'
% fi'-

'I
POUR COPIE CERTIFIEE C O N F O R M E
AUDjRJGINAl^^
PatridaiEGEÎJmL K A R A M I A N

Le Président,

signé Robert L E GOFF

PJ N°2

PJ N°3 :Publicité et information du public
Publicité légale

Les avis d'enquête ont été publiés dans les délais réglementaires :
•
•

Le premier le 22 décembre 2017 dans l'Hebdomadaire "Le pays d'Auge" et dans le quotidien "Ouest France" ;
Le second le 12 janvier 2017 dans "Ouest France" et dans "Le pays d'Auge".

L'affichage de l'avis d'enquête a été mis en place, au plus tard le 22 décembre 2017 sur les 26 sites d'affichage extérieurs des communes et de la CA (siège et
Pôle aménagement). Les commissaires enquêteurs ont pu vérifier la présence de cet affichage à l'occasion des permanences. Un affichage complémentaire a
également été mis en place à la Maison des services
publics ainsi qu'à l'accueil des mairies de Mézidon
vallée d'Auge et Castillon en Auge. Des certificats
d'affichage doivent être transmis par les communes à
la communauté d'agglomération
L'avis d'enquête a par ailleurs été publié dans les
délais réglementaires sur le site internet de la CA.
Information complémentaire du public
Est présenté ci-contre le "flyer" diffusé à 6000
exemplaires sur le territoire concerné par l'enquête :

PJ N°4
Département du Calvados

Réf. EP n° E17000065/14

Communauté d'agglomération Lisieux-Normandie

Enquête publique relative au projet de plan local
d'urbanisme intercommunal de la Vallée d'Auge
Enquête publique du 8 janvier au 10 février 2018

Procès verbal de synthèse
Transmission des observations au président de la communauté
d'agglomération Lisieux Normandie

Commission d'enquête publique composée de
Jean-François GRATIEUX, Françoise CHEVALIER et Pierre GUINOT-DELÉRY
En application de la décision du Président du Tribunal Administratif de Caen en date du 12 juillet 2017
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I Rappel du déroulement de l'enquête
L'enquête s'est déroulée, dans les conditions prévues par l'arrêté du président de la communauté d'agglomération
Lisieux Normandie, du lundi 8 janvier 2018 à 10H au samedi 10 février 2018 à 12H, soit durant 34 jours consécutifs.
Les dispositions prévues pour assurer la publicité de l'enquête, insertions dans la presse, affichage sur 26 sites
d'affichage extérieur des communes, ont été mises en œuvre. Les commissaires enquêteurs ont pu vérifier la présence
de cet affichage à l'occasion des permanences. Un affichage complémentaire a également été mis en place à la Maison
des services publics de Mézidon ainsi qu'à l'accueil des mairies de Mézidon vallée d'Auge et Castillon en Auge. L'avis
d'enquête a par ailleurs été publié dans les délais réglementaires sur le site internet de la CA.
Un effort complémentaire d'information du public a été réalisé par la CA, notamment sous la forme d'une feuille
d'information ("flyer") présentant l'objet de l'enquête publique et mentionnant les dates et les lieux de permanence des
commissaires enquêteurs. Ce support, reproduit à près de 6000 exemplaires, a été distribué dans tous les foyers des
communes de Castillon-en-Auge, Méry-Bissières en Auge, Belle-Vie en Auge et dans les communes historiques de
Mézidon Vallée d'Auge sauf à Mézidon Canon où la diffusion a été faite dans différents lieux d'accueil du public.
Les sites internet de certaines communes comme Mézidon Vallée d'Auge ou Méry Bissières en Auge ont également
publié des actualités relatives à l'enquête comme cela a été le cas, à Mézidon-Canon pour les panneaux lumineux
d'information ou pour la page Facebook de la commune.
Un dossier d'enquête publique et un registre ont été tenus à la disposition du public dans 21 lieux d'enquête : les 4
mairies des communes de plein exercice, les 15 "communes historiques", la Maison des services publics de Mézidon
et le "pôle aménagement" de la CA à Lisieux. L'intégralité du dossier était également consultable sur le site internet de
la CA à l'adresse : www.lisieux-normandie.fr ainsi que sur le site du registre dématérialisé à l'adresse www.registredematerialise.fr/555 où les pièces du dossier pouvaient être téléchargées. Les observations du public pouvaient être
reçues sur les registres "papier", sur le registre dématérialisé ainsi que sur l'adresse électronique de la CA :
amenagement@agglo-lisieux.fr.
L'un des commissaires enquêteurs s'est tenu à la disposition du public au cours des 12 premières permanences prévues
dans l'arrêté précité, la treizième, qui coïncidait avec la fin de l'enquête publique a été tenue par les trois commissaires
enquêteurs à la Maison des services publics de Mézidon. Deux de ces permanences ont eu lieu le samedi matin et
plusieurs d'entre elles se sont tenues jusqu'à 13H en matinée et jusqu'à 18H ou 19H l'après-midi, de façon à s'adapter
autant que possible aux disponibilités du public. À cette fin, certaines mairies avaient exceptionnellement élargi leurs
horaires d'ouverture de façon à ce que chaque permanence dure 3 heures.
L'enquête n'a été marquée par aucun incident.
II Observations et questions
1. Contributions recueillies durant l'enquête
La commission d'enquête a noté qu'à l'expression habituelle du public, s'étaient ajoutée une forme inattendue de
contribution émanant des collectivités territoriales qui avaient pourtant été parties prenantes à l'élaboration du PLUI.
La commission a estimé que ces délibérations devaient être examinées de façon distincte, compte tenu de leur nature
et de leur origine. En revanche, les observations déposées à titre personnel par des maires ou maires délégués ont été
intégrées aux observations du public.
1.1 Les observations du public
Durant l'enquête, 142 observations ont été portées sur le registre. Ces observations ont été formulées par 119
intervenants différents, certaines personnes ayant formulé plus d'une observation. 73 de ces intervenants se sont
rendus sur les lieux d'enquête, essentiellement lors des permanences des commissaires enquêteurs, d'autres se sont
exprimés par courrier et 24 ont utilisé le registre dématérialisé ou l'adresse électronique de la CA. Ces chiffres sont
significatifs et traduisent un intérêt réel pour l'objet de l'enquête qui s'est également manifesté par des consultations du
dossier hors des permanences et par des visites et des téléchargements sur le registre dématérialisé (547 visites et 2069
téléchargements).
Le tableau ci-dessous montre la répartition des intervenants par lieu d'enquête :
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Nombre
d'intervenants

Registres
RD

20

MSP

15

Crèvecœur en A

14

Belle-Vie en A

11

Bissières

9

Le Mesnil Mauger

9

Mézidon VA

9

Magny la C

8

Méry Corbon

8

St Julien le F

5

Vieux Fumé

2

MailCA

2

Croissanville

2

Saint-loup de Fribois

2

CA

1

Castillon en A

1

Coupesarte

1

Total général

119

La commission d'enquête a analysé les observations en les classant par thèmes. Le tableau ci-dessous présente la
répartition des observations par thèmes :
Nombre
d'observations

Thèmes
Modification du zonage

75

Modification OAP

20

Demande d'informations

16

Correction documents PLUI

15

Carrières

6

Modification projet en cours

3

Équipements publics

2

Environnement

2

Liaisons douces

2

Modification du règlement

1

Total général

142

Afin de permettre à la communauté d'agglomération de répondre à chacune des observations du public, un tableau
d'enregistrement des observations est joint au présent PVS. Il est demandé au maître d'ouvrage de faire figurer sa
réponse à chaque observation dans l'espace disponible à la colonne "Réponses de la CA". Ce dispositif permettra
ultérieurement, lors de la mise à disposition du public du rapport de la commission d'enquête, de prendre connaissance
des réponses apportées à chaque observation.
S'il va de soi que toutes les observations méritent attention, il n'en reste pas moins que certaines d'entre elles ont paru à
la commission poser des problèmes de principe eu égard à la cohérence d'ensemble du projet. Tel est le cas par
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Fumé (deux demandes de lotissements) ou encore à Belle-vie en Auge et à Méry-Bissières en Auge. Une prise de
position claire de la CA sur ces demandes semble nécessaire. Il en est de même pour les demandes de réouverture de
carrières dans des zones où le projet les exclut.
Les projets d'OAP ont, pour certaines d'entre elles, été remis en cause dans leur principe ou ont fait l'objet de
demandes de modification. Là encore, s'agissant d'une des caractéristiques du projet, des réponses de la CA sont
particulièrement attendues.
Enfin, de nombreuses propositions de correction des documents ont été enregistrées.
Dans tous les cas, il importe de pouvoir apporter à ces observations des réponses argumentées car l'enquête publique
fournit au maître d'ouvrage l'occasion de faire œuvre de pédagogie en explicitant son projet ou de mieux ajuster ses
propositions en prenant en compte des suggestions du public.
1.2 les délibérations des conseils municipaux
Six délibérations ont été versées aux registres d'enquête, 4 d'entre elles remontant au premier trimestre 2017, soit très
peu de temps après l'arrêt du PLU, ce qui peut surprendre. Ces délibérations expriment 42 demandes différentes. Si
certaines de ces demandes portent sur de simples corrections des documents du PLUI ou des ajustements ponctuels,
d'autres en revanche semblent mettre en cause partiellement la cohérence du projet, par exemple lorsqu'est exprimé un
souhait de retour aux dispositions des documents d'urbanisme en vigueur jusqu'à présent.
La commission souhaite que la CA apporte des réponses à ces demandes en complétant la colonne "Réponses de la
CA dans le tableau joint au présent PVS.
2. Les questions de la commission d'enquête
À deux reprises au cours de l'enquête publique, le 22 janvier et le 2 février 2018, la commission d'enquête a adressé à
la CA, par courriel, des questions destinées à compléter son information et à préciser certains aspects du contenu du
dossier. La CA a répondu avec célérité à ces demandes. Les questions de la commission et les réponses reçues (en
couleur) sont rappelées ci-dessous :
2.1. Questions du 22/01/18 (réponses reçues le 20/01/18 et complétées le 06/02/18 :
1. Orientations générales : L'idée de "faire renaître la vocation ferroviaire" de Mézidon est évoquée à plusieurs
reprises, sous diverses formes, dans le dossier. La communauté d'agglomération dispose-t-elle d'éléments
d'information ou d'études qui permettraient d'envisager des perspectives concrètes dans ce domaine, s'agissant
notamment du fret ou d'activités logistiques ?

2. Prise en compte des risques et nuisances : L'axe 3.7 du PADD affirme la volonté "d'intégrer
systématiquement la question des risques et nuisances existants et engendrés dans les choix d'aménagement".
Cependant la commission a constaté que la question des "nuisances sonores et risques technologiques" n'est
traitée, dans le document 1.1, que de façon fort succincte.
En particulier, elle s'étonne que le "Plan de prévention du bruit dans l’environnement" dans le
Calvados, approuvé par arrêté préfectoral du 15 juin 2016, n'ait pas été pris en compte. Or, ce document
mentionne le tronçon Mézidon-Caen de la ligne SNCF Paris-Cherbourg, comme infrastructure pouvant
générer des "Points noirs bruit".
De quelle manière la Communauté d'agglomération compte-t-elle prendre en compte ces données, notamment
à l'égard des projets d'urbanisation définis par le PLUI sur le territoire de Mézidon VA à proximité immédiate
de la voie ferrée ?
3. Précisions sur les réponses apportées aux avis des PPA : à la remarque formulée par le Conseil
départemental du Calvados sur la non intégration du projet routier entre Magny-la-Campagne et Mézidon (RD
88), la Communauté d'agglomération répond que ce projet "pourra" être intégré au PLUI. Cette formulation
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laisse penser qu'une décision n'est pas encore prise. Dans la perspective de la préparation de son rapport, la
commission souhaite connaître la position précise de la Communauté d'agglomération.
4. Corrections à apporter aux documents du PLUI : L'erratum ajouté au dossier d'enquête n'ayant pu prendre
en compte que très peu de corrections, la commission souhaite avoir confirmation de la nature et du contenu
des corrections que la communauté d'agglomération envisage d'apporter, après l'enquête publique, notamment
sur les points suivants :
a. Document 1.2 :
• p19 : "plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés de l'Orne" : Calvados ?
•

p21 : il est expliqué que le desserrement induit une augmentation du nombre de logements, ce qui
paraît logique. Page 24, dans le tableau, il est indiqué que l'effet du desserrement induit une baisse du
nombre de logements ce qui semble contradictoire ;

•

P26 : Dans le tableau récapitulatif, lorsque l'on fait les totaux (lignes 1+2+3 moins ligne 3) on aboutit
à des chiffres inférieurs à ceux présentés dans la ligne "total"; quels sont les bons chiffres ?

•

P33 : avant dernier § il manque un chiffre devant "hectares" ;

•

Pages 64 et 66 : On a l'impression d'une répétition entre les pages 64 et 66 concernant les faiblesses de
la TVB ;

•

Page 147 et suivantes : difficulté de lecture sur plusieurs tableaux, il est fait référence dans les
tableaux à des chiffres entre parenthèses qui renvoient aux explications des pages suivantes ; il est
régulier de ne pas trouver les explications correspondant à tous les chiffres : exemples : p147
référence au n°9 et pas d'explication, p161 références aux chiffre 1-2-3-4-5-8-9 explications pour le 9
et le 7, idem p235 références aux chiffres 7-5-6-13 et 14 et explications pour 13 et 14. Liste non
exhaustive.
.

•

p166 dernier § : il est indiqué que 24 bâtiments peuvent faire l'objet d'un changement de destinations
dans le cadre du PLUI. Or, P167, il est indiqué que 139 bâtiments peuvent faire l'objet d'un
changement de destination dans les zones Np et 1 Npf, il est probable que les 24 premiers concernent
la zone A ; dans ce cas, il faudrait le préciser ;

•

p222 il est mentionné dans le texte les zones Ue et Ne comme destinées à recevoir des équipements et
espaces publics, il n'est pas indiqué la surface se rapportant à ces deux zones, on la trouve plus loin
page 246, un renvoi vers la page 246 faciliterait la lecture ;

•

page 254 dans le 3ème phrase "ajouter quelques chose contre les couleurs d'enduits vives ou non
naturelles" cette phrase semble être un "pense bête" dans la phase d'élaboration, qui n'a pas sa place
dans le document définitif ;
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•

page 271 : il est indiqué que 4 familles d'OAP ont été réalisées sur le territoire. Dans le tableau, il y a
5 points différents et non 4 dans la colonne "famille d'OAP", et dans les pages qui suivent on ne
trouve que 3 familles d'OAP : "cœur de bourg", "point de densité" et "nouveaux quartiers" : à mettre
en cohérence ;

•

pages 283 et 284 comme dans les pages 14 et 15 du document 3 la lisibilité de la liste des OAP
gagnerait à être complétée par le nom de la commune, des libellés limités aux noms de rues ou mairie
ou église ne permettent pas de situer et obligent à se reporter au n° d'OAP. ;

•

page 307 : même remarque pour les emplacements réservés aucune indication de la commune
concernée

b. PADD : page 10, il serait préférable de réécrire les trois lignes en bas de page de la manière suivante:
« Permettre la création de logements en préservant la cohérence patrimoniale du bâti existant et la
fonctionnalité agricole et écologique des espaces dans lesquels ils s’insèreront ». Autrement, on ne
comprend pas la phrase.
c. OAP : Page 14 : Inversion des données de la colonne "zonage" pour les OAP 2 et 3 pour corriger
l'incohérence entre "2AU" et ouverture "immédiate" à l'urbanisation ?

d. Règlement graphique : La commission a constaté une réelle difficulté de repérage sur les plans, pour
le public comme pour les commissaires enquêteurs. L'absence des noms de communes ou de lieux
dits, la mauvaise lisibilité des voiries et des limites communales ne facilite pas la qualité de
l'information du public. La communauté d'agglomération envisage-t-elle d'améliorer la qualité de ces
plans dans les documents définitifs ?

2.2. Questions du 02/02/18 (réponses reçues le 08/02/18) :

[

1. Demandes émanant des communes : La commission a été étonnée du nombre de demandes de modification
reçues depuis le début de l'enquête publique et émanant de conseils municipaux ou d'élus. Ont peut citer les
délibérations des conseils municipaux de Mézidon VA, de Méry Bissières en A (une déjà déposée et une à
venir), de Belle-Vie en A, de Castillon en A ou encore les demandes des maires délégués de Vieux-Fumé ou
de Saint-Julien le Faucon, cette liste n'étant pas forcément exhaustive. Certes, ces demandes concernent
parfois de simples rectifications d'erreurs mais il s'agit le plus souvent de modifications plus substantielles :
extension des zones constructibles, suppression et/ou modification d'OAP ou encore adaptation du règlement.
Cette situation inhabituelle amène la commission à poser deux questions :
- La formulation de ces nombreuses demandes à l'occasion de l'enquête publique, un an seulement après l'arrêt
du PLUI, signifie-t-elle qu'il s'agit de souhaits qui avait été exprimés par les élus durant la phase d'élaboration
du PLUI et que la communauté de communes, à l'époque maître d'ouvrage du projet, n'a pas jugé possible
d'inclure dans le projet ? S'agit-il pour certaines d'entre elles de nouvelles demandes qui n'auraient donc pas
été étudiées jusqu'à présent ?
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2. Suivi de la réalisation du PLUI : Le PLUI définit, dans le PADD comme dans les OAP, de nombreux
objectifs à la fois en termes quantitatifs (constructions de logements en fonction des différents niveaux
d'urbanisation, limitation des prélèvements sur les terres agricoles) et du point de vue qualitatif (préservation
et valorisation du paysage et du patrimoine bâti, priorité donnée à des opérations coordonnées
d'aménagement), pour ne citer que ces quelques exemples.
La Communauté d'agglomération aura à prendre en charge le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre du
PLUI sur 10 à 15 ans. Or, l'étendue et la diversité du territoire concerné, la complexité de réalisation de
certains des projets et le nombre des acteurs impliqués peuvent rendre difficile cet exercice.
De quels outils la Communauté d'agglomération dispose-t-elle, ou entend-elle se doter, pour mener à bien, et
selon quel rythme, le suivi et l'évaluation, dans la durée, de la réalisation des objectifs du PLUI ?

La commission d'enquête souhaite que les éléments de réponse rappelés ci-dessus soient validés par la
Communauté d'agglomération dans le cadre de son mémoire en réponse, après avoir été, le cas échéant,
précisés ou complétés. De plus, à l’instar de ce qui a été relevé pour la réponse concernant le projet
d’aménagement de la RD 88, il est souhaitable qu’en cas d’accord sur des modifications suggérées par la
MRAE ou les PPA, le verbe « sera » se substitue à la formule « pourra être »
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En outre, la commission d'enquête souhaite obtenir des précisions complémentaires sur les 4 points suivants :
•

Règlement graphique : La commission n'a pas pu identifier la représentation des zones de remontées
de nappes phréatiques ;

•

Règlement graphique : La commission se demande quelle est la signification des bâtiments
représentés en gris, à côté de bâtiments représentés avec d'autres couleurs, comme dans l'exemple cidessous :

B â t i m e n t s en
gris clair

•

Sauf erreur, la remarque de la Chambre d'agriculture relative aux périmètres de réciprocité n'a pas
reçu de réponse ;

•

La commission souhaiterait connaître les dates d'approbation des cartes communales de Bissières et
de Saint-Julien le Faucon.

NB : Voir les tableaux relatifs aux obsen>ations du public et aux délibérations, pages suivantes

Transmis à M . le Président de la communauté d'agglomération Lisieux Normandie conformément
aux dispositions de l'article R123-18 du code de l'environnement.

A Caen le 17 février 2018
Le président de la commission d'enquête

Procès verbal de synthèse reçu le 19 février 2018

Jean-François Gratieux

1
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PJ N°5

Méthodologie retenue par la sous-commission PLUI élargie
aux Maires de la Vallée d’Auge pour le traitement des
observations individuelles et communales
Bases méthodologiques fixées pour traiter les observations issues de l’enquête publique
Sur la base du Projet d’Aménagement de de Développement Durables et des méthodes de travail
traduites dans les Justifications du projet (pièce 1.2 du PLUI), la sous-commission PLUI de la
communauté d’agglomération Lisieux Normandie, élargie aux 4 maires concernés par le périmètre
d’élaboration du PLUI de la Vallée d’Auge s’est fixée un cadre méthodologique pour le traitement des
observations de l’enquête publique.
Aussi, afin de ne pas porter atteinte à l’économie générale du projet tout en tenant compte de
l’espace de concertation que constitue l’enquête publique, la sous-commission PLUI de la
communauté d’agglomération Lisieux Normandie a acté :
-

De ne pas remettre en question les méthodes de travail utilisées par la CCVA et formalisées
dans les Justifications du projet (pièce 1.2) ;
De ne pas remettre en question les orientations du PADD ;
De ne pas impacter la préservation des espaces agricoles et naturels.

Par conséquent, pour tenir compte au mieux de l’enquête publique, ont été jugées recevables au
regard du projet de PLUI, les observations relevant des cas suivants :
-

Demandes d’extension de zones U à la marge, en frange de zone ;
Demandes de constructibilité situées dans des hameaux répondant à la méthodologie définie
page 154 et suivantes des Justifications du projet (pièce 1.2) ;
Demandes d’évolution des OAP ;
Demandes de changements de destination lorsqu’ils correspondent à la méthodologie
définie page 164 des Justifications du projet (pièce 1.2) et sous réserve que la commune,
responsable des extensions de réseaux induits, donne également son accord.

Respect de l’anonymat
L’ensemble des requêtes a été examinée de manière anonyme, à l’aide du code attribué à chaque
demande par la commission d’enquête, afin de se placer dans une démarche d’intérêt général.

Réunion de la sous-commission PLUI de la communauté d’agglomération, élargie aux 4
maires concernés par le projet de PLUI
La sous-commission PLUI élargie aux 4 maires concernés, s’est réunie le vendredi 23 février 2018
pour statuer sur les observations individuelles et communales.

Les 4 communes concernées par le projet de PLUI étaient représentées par leurs maires et/ou
adjoints lors de cette réunion.
Les observations individuelles répondant aux critères méthodologiques définis ci-dessus ont été
examinées dans le détail, à l’aide d’un support présentant un extrait du règlement graphique, un
extrait de vue aérienne et une vue Street View du lieu de demande.
Les observations communales ont été examinées de manière exhaustive, à l’aide d’un support
semblable.

Positionnement concernant les demandes relevant des carrières
En l’absence d’un dossier concret et constitué, l’intégration de projets de carrières à ce stade
d’avancement du PLUI, de plus sans mention dans le PADD, constitue un risque de fragilisation du
dossier. De plus, les sites mentionnés sont soumis à des contraintes environnementales et de risques.
Par conséquent, la commission décide de reporter la prise en compte de ces projets dans le cadre
d’une évolution du PLUI (déclaration de projet, révision allégée…) si un dossier détaillé est
ultérieurement constitué.

Observations complémentaires de la communauté d’agglomération
L’examen détaillé des requêtes a permis d’identifier certaines problématiques dans le PLUI, que la
communauté d’agglomération souhaiterait ajuster, avec l’accord de la commission d’enquête :
•

Changements de destination – Règlement écrit page 75 :
Dans les secteurs Ah, Ah*, sont de plus autorisés
(10) - Le changement de destination et l’aménagement des constructions repérées sur le
règlement graphique au titre du L151-11 du CU (l’ensemble des constructions hors bâti léger
est considéré en zone Ah comme repéré à ce titre) sont permis vers les destinations suivantes

La distinction bâti dur / bâti léger ne parait pas pertinente. Tout d’abord, une marge d’erreur existe
sur le fichier de cadastre : certains « bâtis légers » sont dans les faits des constructions en dur. De
plus, bâti dur et léger sont parfois mêlés : il ne parait pas opportun d’autoriser le changement de
destination d’un bâtiment patrimonial sans autoriser un traitement d’ensemble du bâtiment, qui
peut comporter des parties en « bâtiment de fortune ».
En ce sens, il paraitrait opportun d’ajuster cette règle afin de rendre possible le traitement
d’ensemble d’un bâtiment autorisé au changement de destination, quand bien même il
comprendrait des parties identifiées en « bâti léger » au cadastre.
•

Changements de destination en zone inondable

Le cas des changements de destination en zone inondable est peu clair dans le règlement du PLUI. En
effet, s’il est bien précisé que les « constructions nouvelles » à destination de logement sont

interdites en zone inondable, le cas du changement de destination vers le logement d’une
construction existante n’est pas traité. De même en zone humide.
Il paraitrait opportun de clarifier cette règle avant l’approbation du PLUI.
•

La réalisation des opérations d’aménagement situées en 1AU

Règlement écrit page 52 : Pour chaque zone 1AU, l’urbanisation de la zone et les constructions
nouvelles ne sont autorisées que sous réserve de faire l’objet d’un projet d’aménagement d’ensemble
portant a minima sur une des phases d’urbanisation prévue par les Orientations d’Aménagement
et de Programmation (OAP).
La plupart des OAP n’étant pas phasées, les secteurs impliquant l’accord de plusieurs propriétaires
voire indivisions pourraient être durablement bloquées par cette disposition.
En ce sens, il serait intéressant d’introduire d’avantage de souplesse dans cette prescription.
Notamment, sous certaines conditions, autoriser l’opération d’aménagement sous réserve qu’elle
présente toutes les garanties de ne pas compromettre l’OAP, quand bien même elle ne couvrirait pas
l’ensemble de la zone (exemple : MSP 17).
Il convient également d’éclaircir les modalités de réalisation des opérations couvertes par une OAP,
impliquant des zones U et AU (exemple : réponse proposée à MSP 6)
•

Cohérence du règlement et des OAP

Suite à quelques difficultés d’interprétation rencontrées pendant cette année d’instruction parallèle
entre les PLU en vigueur et le futur PLUI, il serait intéressant de mentionner que la priorité est
donnée à l’OAP en cas de légères incohérences entre règlement et OAP.
•

La règlementation concernant les risques

Concernant la prise en compte des risques, le règlement écrit reprend systématiquement la
disposition suivante : « Dans les secteurs identifiés sur le document graphique annexe comme
exposés à un risque [+ prescription] ». Or cette formulation n’est pas exacte puisque les risques pris
en compte par les services instructeurs sont ceux en vigueur au temps T de l’instruction, actualisés
des dernières mises à jour de l’Etat.
Par conséquent, il faut ajuster cette formulation. La localisation des risques est précisée à titre
informatif dans les annexes du PLUI.
•

Les prescriptions concernant les haies

Le règlement graphique fait état de 4 niveaux d’enjeux des haies : très fort, fort, intermédiaire et
limité. Or le règlement écrit (page 102) ne règlemente que 3 niveaux d’enjeux : fort, moyen, limité. Il
convient d’harmoniser ces deux pièces règlementaires avant l’approbation du PLUI.

Quelques réponses nécessitent une réflexion plus approfondie de la commission ou une validation
par la commune. Par conséquent, ces quelques observations n’ont pu être totalement traitées
dans le temps de rendu imparti par le Code de l’Environnement pour les enquêtes publiques. Le
maximum d’éléments est toutefois fourni à la commission d’enquête sur ces cas.

