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1 GÉNÉRALITÉS CONCERNANT L’ENQUÊTE
1.1 Objet de l'enquête
Cette enquête avait pour but d'examiner le projet de révision allégée n°1 du Plan Local
d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de LINTERCOM Lisieux Pays d’Auge, dont le projet a
été arrêté par délibération de la communauté d’agglomération Lisieux Normandie n°2017.213
en date du 28 septembre 2017.
Cette révision allégée a pour objectif :
-d’adapter la règle de retrait le long de la RD613 sur les secteurs d’entrée de villes des
Hauts de Glos et de la zone d’activité de Saint Désir,
-d’adapter les règlements graphique et écrit pour permettre le développement du
camping du Colombier sur la commune de Moyaux.

1.2 Présentation de la Communauté de Communes
La communauté de communes Lisieux cœur pays d'Auge a été créée le 1er janvier 2013 par
fusion des communautés de communes Lisieux Pays d'Auge et Moyaux Porte du Pays d'Auge.
Elle a été renommée LINTERCOM Lisieux-Pays d'Auge-Normandie par arrêté préfectoral du
15 avril 2013.
Le 1er janvier 2017, l'intercommunalité a fusionné avec les communautés de communes du
Pays de Livarot, du Pays de l'Orbiquet, de la Vallée d'Auge et des Trois Rivières pour former
la communauté d'agglomération de Lisieux-Normandie.

1.3 Textes régissant l’enquête
La procédure de révision des PLU(i) est régit par les textes suivants:
Procédure d’élaboration et de révision du PLU :
Périmètre, autorité chargée de la procédure, élaboration, évaluation, révision du plan : articles
L153-1 à L153-35 et R153-1 à R153-12 du Code de l’Urbanisme.
Les enquêtes publiques relatives aux projets, plans et programmes ayant une incidence
sur l'environnement:
Champ d’application, objet, procédure et déroulement de l’enquête : articles. L123-1 à L123-19 et
R. 123-1 à R. 123-27 du Code de l’Urbanisme.
L’autorité environnementale a été saisie par courrier en date du 26 octobre 2017. Elle a rendu sa
décision le 21 décembre 2017 de ne pas soumettre la révision allégée n°1 du PLUi de
LINTERCOM Lisieux Pays d'Auge Normandie à évaluation environnementale.
En conséquence, la communauté d’agglomération a fait application de l’article L123-9 du
Code de l’Environnement qui stipule que les enquêtes environnementales peuvent être
réduites à 15 jours si elles sont dispensées d’évaluation environnementale.

1.4 Articulation du PLU avec les normes supérieures
Le PLU doit être compatible avec :
-le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Sud Pays d’Auge approuvé le 24 octobre
2011,
- la Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) de l’Estuaire de la Seine, approuvée le
Communauté d’agglomération Lisieux Normandie.
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10 juillet 2006,
- le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin de
la Seine-et des cours d’eau côtiers normand 2016-2022.
Il doit en outre prendre en compte :
- les servitudes d’utilité publique,
- les risques et les nuisances pour la population,
- des documents thématiques départementaux et régionaux (sur la gestion des déchets,
les carrières, la qualité de l’air, les espaces Natura 2000, la gestion sylvicole…).

1.5 Concertation
En application des articles L153-14 et L103-6 du Code de l’Urbanisme, le conseil
communautaire doit arrêter le projet et tirer le bilan de la concertation dont ce dernier a fait
l’objet.
Ces démarches ont été validées par le conseil communautaire en date du 14 décembre 2017 et
consignées dans la délibération n°2017.213.
Le projet de révision allégée du PLUi de LINTERCOM Lisieux Pays d’Auge Normandie a
fait l’objet :
D’information de la prescription de la procédure par voie d’affichage, au siège de la
communauté d’agglomération, dans les communes concernées et sur le site internet de la
communauté d’agglomération www.lisieux-normandie.fr,
De la mise à disposition à la communauté d’agglomération et dans les mairies des
communes concernées d’un registre destiné à recueillir les observations du public.
Aucune observation n’a été consignée sur les registres.

1.6 Le projet soumis à l'enquête
La Communauté de Communes LINTERCOM Lisieux Pays d’Auge qui compte 33
communes a approuvé son Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) valant Programme
Local de l’Habitat (PLH) le 21 décembre 2016.
Au 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie a été créée suite à
la fusion de cinq Communauté de Communes :
- Lisieux Pays d’Auge,
- la Vallée d’Auge,
-Les Trois Rivières,
- Pays de l’Orbiquet,
- Pays de Livarot.
Par délibération en date du 9 novembre 2017, la Communauté d’Agglomération Lisieux
Normandie a approuvé la 1ère modification du PLUi de LINTERCOM Lisieux Pays d’Auge,
qui portait sur la création d’un Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitée (STECAL),
spécifique au camping de Moyaux (secteur AL).
Puis, par délibération en date du 28 septembre 2017, la Communauté d’Agglomération
Lisieux Normandie a prescrit la 1ère révision allégée du PLUi de LINTERCOM Lisieux Pays
d’Auge, objet de l’enquête publique.
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Cette procédure de révision allégée a pour objectif de mettre à jour les pièces règlementaires
(règlements écrit et graphique) :
-adapter le règlement écrit pour prendre en compte les deux études « Entrée de ville »
des Hauts de Glos et de la zone d’activité de Saint-Désir,
-ajouter une OAP traduisant les Orientations d’Aménagement et de Programmation
pour le secteur sud de la zone d’activités de Saint-Désir,
-adapter l’emprise réglementée du camping pour les besoins de développement de
l’activité,
-créer un secteur spécifique (STECAL) limitrophe au camping sur le plan de zonage,
-adapter le règlement écrit à cette spécificité locale.
Ces évolutions qui ont pour conséquence de réduire un Espace Boisé Classé (EBC) et une
zone agricole mais ne portent pas atteinte aux orientations du PADD, entre dans le champ de
la procédure de révision allégée en application de l’article L.153-34 du Code de l’Urbanisme
qui stipule que:
« Lorsque la révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou
une zone naturelle et forestière, une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des
sites, des paysages ou des milieux naturels, ou est de nature à induire de graves risques de nuisance, sans
qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement et de développement durables,
le projet de révision arrêté fait l'objet d'un examen conjoint de l'État, de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent ou de la commune, et des personnes publiques associées
mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.
Le maire de la ou des communes intéressées par la révision est invité à participer à cet examen conjoint. »

Au contraire, de l’avis du maitre d’ouvrage, les évolutions envisagées du PLUi confortent le
PADD qui prévoit de :
-Renforcer les zones d’activités existantes ou programmées, dans lesquelles « des
parcelles restent à commercialiser », notamment dans la ZAC des Hauts de Glos et le pôle de
Saint-Désir,
-Développer le potentiel touristique et « valoriser le camping présent sur Moyaux »
dans le cadre d’une politique d’accueil et de loisirs.
1.6.1 La zone d’activités des Hauts de Glos
Il s’agit de terrains, à l’Est de Lisieux sur les communes de Glos et de Courtonne-la
Meurdrac, inscrits au PLUi en « zone d’ouverture à l’urbanisation 1AUx ». Ce secteur, situé
au Sud de la RD.613, correspond à des espaces dédiés au développement d’activités
organisées dans le cadre d’aménagement d’ensemble d’une Zone d’Aménagement Concerté
(ZAC), dont la création et la réalisation ont été respectivement approuvés en Conseil
Communautaire les 11 juin 2007 et 21 septembre 2009.
La zone d’activités des Hauts de Glos est une zone d’activités communautaire prévue par la
DTA de l’Estuaire de la Seine.
En application de la règlementation, au sein des espaces non urbanisés, les futures
constructions ne peuvent pas être implantées à moins de 75 mètres de la RD.613, calculés
depuis l’axe de la voie.
Pa contre, une étude « Entrée de ville » avait été réalisée pour l’aménagement de la ZAC des
Hauts de Glos et annexée aux PLU communaux de Glos et de Courtonne-la Meurdrac.
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En application de l’article L.111-8 du Code de l’Urbanisme, ces PLU communaux fixaient
une règle de recul de 50 mètres par rapport à l’axe de la RD.613.
1.6.2 La zone d’activités de Saint-Désir
La zone d'activités de Saint-Désir a été créée en 1980 par la commune. Son développement a
permis d'accueillir plusieurs entreprises aux portes de Lisieux, idéalement situées sur l’axe
Caen-Lisieux-Évreux (RD.613).
Dans le cadre de l’élaboration du PLUi, la zone d’activités de Saint-Désir a été classée en
« secteur Urbain de Tissu Économique UXi ».
En respect de la réglementation comme pour la zone d’activité des Hauts de Glos, les futures
constructions ne peuvent pas, dans les espaces non urbanisés, être implantées à moins de 75
mètres de la RD.613, calculés depuis l’axe de la voie.
Une étude « Entrée de ville » avait été réalisée dans le cadre de l’élaboration du PLU
communal, et annexée au document d’urbanisme.
Le PLU de Saint-Désir imposait alors un recul minimum de 35 mètres par rapport à l’axe de
la RD.613, au lieu des 75 mètres règlementaires, en justifiant cette adaptation par une étude
tel que prévu à l’article L.111-8 du Code de l’Urbanisme
Ces deux études « Entrée de ville » n’ont, par erreur, pas été annexées au PLUi lors de son
élaboration et les deux zones d’activités se voient donc à nouveau imposer le recul de 75
mètres réglementé par le Code de l’Urbanisme.
1.6.3 Les pièces du PLUi modifiées
La présente révision allégée annexe donc les 2 études « Entrée de ville » réalisées sur les deux
zones d’activités concernées, afin de réduire ce recul de 75 mètres imposé par le Code de
l’Urbanisme, à respectivement 50m et 35m.
Ainsi, les prescriptions des secteurs UXi et 1AUx du règlement écrit, et tout particulièrement
les règles relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques, sont modifiées.
La zone d’activités des Hauts de Glos
Orientations d’Aménagement et de Programmation(OAP)
Une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP), intégrée au PLUi dès son
origine, fixe les principes d’urbanisation de la zone d’activités des Hauts de Glos.
Cette OAP est complétée dans le cadre de la présente révision allégée. Elle fixe les principes
d’organisation du bâti en précisant que les constructions doivent observer un recul minimum
de 50 mètres par rapport à l’axe de la RD.613, en revenant au recul initialement défini dans
les PLU communaux, non reporté dans le PLUi, tout en considérant les risques de nuisances
liés à la RD.613.
Le règlement écrit
Dans le secteur 1AUx, l’article 6 du règlement écrit, qui fixe l’implantation des constructions
par rapport aux voies, emprises publiques et limites séparatives, est adapté et prend en compte
la proximité de la voie classée à grande circulation pour l’instruction des futures
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constructions. Désormais, une dérogation s’applique sur le secteur de la ZAC des Hauts de
Glos, qui autorise un recul minimum de 50 mètres par rapport à l’axe de la RD.613.
La zone d’activités de Saint-Désir
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
Une nouvelle OAP, intégrée au projet, fixe les principes d’urbanisation de la zone d’activités
de Saint-Désir.
Le règlement écrit
Le règlement écrit est complété, afin de prendre en compte la proximité de la voie classée à
grande circulation pour l’instruction des futures constructions. Les prescriptions fixées dans
l’OAP sont reportées dans le secteur UXi du règlement écrit.
Après modification, l’article 6 du règlement écrit, qui fixe l’implantation des constructions
par rapport aux voies, emprises publiques et limites séparatives, est adapté et comprend une
dérogation, qui s’applique au secteur UXi et qui autorise un recul minimum de 35 mètres par
rapport à l’axe de la RD.613.
1.6.4 L’évolution du camping privé de Moyaux
L’exploitant du camping Le Colombier souhaite développer un concept de camping «nature».
Ce projet prévoie d’intégrer :
-L’augmentation, en plusieurs phases de développement, de la capacité d’accueil du
camping,
-La création d’un parcours de santé et de découverte ainsi que d’un parcours
accrobranche, à l’Ouest du camping, au sein d’un espace boisé (environ 3,2 ha),
-La mise à niveau de la station d’épuration des eaux usées, à l’entrée Ouest du
camping, selon la technique des filtres plantés de roseaux en portant la capacité de
l’équipement de 400 Équivalents Habitants (EH) à 600 EH.
Il est à noter que l’emprise de la station d’épuration enterrée existante est, par erreur,
concernée par un Espace Boisé Classé (EBC) au titre du Code de l’Urbanisme, alors qu’il
s’agit de l’espace dédié au stationnement de l’accueil du camping.
Contrairement à la représentation graphique du PLUi, cette emprise n’est pas boisée, bien que
comprise dans l’EBC.
Il est donc proposé de corriger cette erreur graphique en déclassant la surface d’EBC non
boisé et nécessaire à la réalisation du projet de mise à niveau (environ 500 m²), qui sera
soumis à l’obtention d’une autorisation d’urbanisme.
Deux évolutions du document d’urbanisme sont nécessaires pour envisager ce projet de
développement de l’activité touristique :
-L’extension du STECAL « Agricole de Loisirs – AL », d’environ 1 ha afin d’intégrer
le secteur de développement du camping (Sud- Est) et l’emprise de la station d’épuration.
Le projet de développement de l’activité touristique prévoit une augmentation de la capacité
d’accueil du camping, passant de 180 à environ 200 emplacements.
-La création d’un nouveau STECAL juxtaposé reprenant l’emprise des EBC et
autorisant uniquement les aménagements légers nécessaires aux activités de loisirs
envisagées.
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-La création d’un nouveau secteur dédié aux aménagements légers.
L’exploitant projette également de créer un parcours accrobranche et un parcours de santé et
de découverte, dans l’espace boisé à l’Ouest du site propriété du camping, d’environ 3,5 ha
compatibles avec le classement en EBC car ne compromettant pas la conservation des
boisements.
Afin d’identifier ce secteur spécifique dans le PLUi, la présente révision allégée vise à créer
un deuxième STECAL dédié à l’activité touristique en zone Agricole.
1.6.5 Les pièces du PLUi modifiées
L’évolution du secteur touristique de Moyaux nécessite une modification du règlement
graphique et du règlement écrit du PLUi.
Le règlement écrit
L’extension du secteur AL n’engendre aucune évolution des règles applicables au secteur.
Des prescriptions adaptées au développement des activités de loisirs légers sont définies dans
le règlement écrit pour le secteur ALl.
Dans le chapeau de la zone Agricole, le secteur Agricole de Loisirs Légers (ALl) est défini
comme un Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) spécifiquement lié
aux aménagements légers nécessaires à l’activité du camping.
Le règlement graphique
L’extension du secteur AL et la création du STECAL ALl impliquent la mise à jour de la
légende du plan d’assemblage du PLUi (ajout de la mention ALl dans la légende).
La planche n°5 modifiée du règlement graphique intègre quant à elle la réduction de l’EBC,
l’extension du secteur AL d’environ 1,5 ha (passant de 7,5 ha à 9 ha), et le nouveau STECAL
ALl d’une surface de 3,5 ha.

1.7 Composition du dossier
Le dossier d’enquête publique comprend :
- La délibération n°2017.213 arrêtant le projet de révision allégée et tirant le bilan de la
concertation,
- La décision prise, après un examen au cas, par cas par l'autorité environnementale
(MRAe), en date du 21 décembre 2017, ne soumettant pas à évaluation
environnementale la révision allégée n°1 du PLUi (: www.mrae.developpementdurable.gouv.fr),
- Le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint du 23 janvier 2018,
- Les avis des personnes publiques associées, des communes intéressées par la révision
allégée n°1 et des organismes consultés (Chambre d’Agriculture, Chambre des Métiers,
Direction Départementale de Territoires et de la Mer, INAO, CRPF),
- L’avis de la CDPENAF, rendu obligatoire en raison de la modification d’un STECAL, a
été rajouté au dossier dès sa réception en cours d’enquête,
- Une note de présentation de l’enquête,
- Le rapport de présentation,
- L’étude d’entrée de ville de la zone d’activité « Les Hauts de Glos »,
- L’étude d’entrée de ville de la zone d’activité de Saint Désir,
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-

-

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) du PLUi dans son
ensemble, incluant celles concernant le Hauts de Glos (n°10) et la zone d’activité de Saint
Désir (n°39),
Le règlement écrit,
Le découpage en zones (échelle 1/5000), concernant la planche n°5 modifiée sur Moyaux,
La planche d’assemblage (échelle 1/30000).

1.8 Commentaires sur le projet et la composition du dossier
Le dossier fourni contient tous les éléments évoqués aux articles R123-1 du Code de
l’Urbanisme.
La Mission Régionale de l’Autorité Environnementale (MRAe) après examen du projet de
révision allégée du PLUi (au cas par cas en raison de l’absence de site Natura2000 sur le
territoire de la commune) a dispensé ce dernier d’évaluation environnementale par décision
du 21 décembre 2017 jointe au dossier d’enquête.
S’agissant d’une révision allégée ne portant que sur la mise à jour de pièces réglementaires, et
vu la qualité du dossier, ce dernier ne génère aucune observation de ma part.

1.9 Avis des Personnes Publiques Associées
Étant en présence d’une révision allégée du PLUi, et conformément à la réglementation
(article L153-34 du Code de l’Urbanisme), les Personnes Publiques associées et les maires
des communes intéressées ont été consultées par courrier, pour avis (article R156-6 du CU) et
au court d'un examen conjoint qui s’est tenu le 23 janvier 2018.
Chambre d’agriculture du Calvados
Par courrier du 18 janvier, la Chambre d’Agriculture du Calvados informe la communauté
d’agglomération qu’elle n’a pas de remarque à faire sur le projet.
Centre National de la propriété forestière (délégation Normandie CRPF)
Par courrier du 7 février 2018, la CRPF indique n’avoir pas de remarque particulière à faire
sur le projet.
Institut National de l’Origine et de la qualité (INAO):
l’INAO indique, par courrier du 7 février 2018, qu’elle n’a pas d’objection à formuler sur le
projet.
Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et
Forestiers (CDPENAF):
L’avis de la CDPNAF est rendu nécessaire en raison du fait que le projet porte sur des
STECAL (article 151-13 du CU).
Par courrier du 13 mars 2018 joint au dossier conformément à la règlementation, la
CDPENAF émet un avis favorable au projet (camping de Moyaux) car elle considère que la
délimitation du STECAL Ali et l’extension du STECAL AL ne génèrent pas de contraintes
nouvelles sur les espaces naturels, agricoles et forestiers
Chambre de Métiers et de l’Artisanat
Par courrier du 14 mars 2018, la CMA émet un avis favorable au projet.
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Procès-verbal de la réunion d’examen conjoint au titre de l’article L. 153-34
La réunion d’examen conjoint s’est tenue le vendredi 23 janvier 2018 à la mairie de SaintDésir
Sur les 12 PPA ou maires invités, 4 ont participé à la réunion :
La DDTM du Calvados,
La commune de Courtonne la Meurdrac,
La commune deSaint-Désir,
Le Conseil Départemental du Calvados, le seul à être intervenu pour confirmer que
l’accès à la partie Sud de la ZA de Saint Désir doit être organisé à partir du giratoire aménagé
sur la RD.613 puis par la Rue de l’Oppidum.
L’opportunité d’accès individuels sur la RD.159 nécessiterait un accord du gestionnaire de la
voirie, comme indiqué dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP).

1.10 Analyse des avis des Personnes Publiques Associées
L’absence de remarque de la part des PPA aussi bien en réponse au courrier qu’au cours de la
réunion d’examen conjoint a pour conséquence de ne pas nécessiter d’analyse.

2 ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE
2.1 Contacts
Dès réception de ma décision de nomination de la part du Président du Tribunal Administratif,
j’ai pris rendez-vous pour le jeudi 8 février avec Mme Lefeuvre du Service Aménagement de
l'Espace à la communauté d’agglomération.
Madame Lefeuvre m’a fait parvenir le dossier sous format numérique le 1er février.
Au cours de cette réunion avec Mme Lefeuvre et Mme Leroy, déléguée à la planification,
accompagnées de Mmes Caignon, Tissier et Chatal, nous avons mis en place d’un commun
accord le planning des permanences et les modalités d’organisation de l’enquête.
J’ai également profité de cette réunion pour parapher les registres d’enquête destinés aux 4
mairies concernées : Glos, Saint Désir, Courtonne la Meudrac et Moyaux.
L’arrêté n°2018.039 signé le 9 février 2018 par le Président de la communauté
d’agglomération prescrivant l’ouverture de l’enquête publique m’est parvenu par Mail le 21
février (annexe n°1).
J’ai ensuite eu tout au long de l’enquête les contacts nécessaires avec Mme Lefeuvre.

2.2 Visite du site
Avant ma permanence à Moyaux, je suis passé voir le camping.

2.3 Publicité et affichage
2.3.1 Insertion presse
La publicité a été réalisée conformément et dans les délais prévus par la réglementation (15
jours avant le début de l’enquête et dans les 8 jours suivant son ouverture) puisque l’annonce
de l’ouverture de l’enquête publique est parue dans les « annonces légales » de deux journaux
régionaux: Ouest France et le Pays d'Auge respectivement :
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1ère publication :
Ouest France du 23/02/2018
Le Pays d'Auge du 23/02/2018

2nde publication
Ouest France du 16/03/2018
Le Pays d'Auge du 16/03/2018

Le texte et les dates des parutions figurent en annexe 2.
2.3.2 Affichage
Mme Lefeuvre m’a indiqué que, conformément à l’article 7 de l’arrêté n°2018.039, l’avis
d’enquête publique a été affiché à la communauté d’agglomération, au siège et au pôle
aménagement de l’espace, à compter du 21 février, ainsi que sur les tableaux d’affichage des
4 communes, respectivement le 19 février à Glos et Moyaux, le 20 février à Saint Désir et le
22 à Courtonne la Meudrac, et ce jusqu’au 27 mars 2018.
Les certificats avec le tampon de la communauté d’agglomération et des mairies concernées
attestent cet affichage (annexe 3).
J’ai pu constater la présence de cet affichage à l’occasion de mes permanences à la
communauté d’agglomération les 12 et 27 mars ainsi qu’à la mairie de Moyaux le 22 mars
(photos n°1 et 2 à la CC et n°3 à la mairie de Moyaux ci-dessous).

Photo n°1

Photo n°2

Photo n°3

2.3.3 Communication complémentaire
Conformément à la réglementation (article R123-9 du CE) et à l’article 6 de l’arrêté
d’ouverture de l’enquête, le dossier était en ligne sur le site internet de l’agglomération
Lisieux Normandie http://www.lisieux-normandie.fr à compter du 23 février (Capture d’écran
ci-dessous).
Le public pouvait également, conformément à la réglementation, déposer des observations ou
propositions par voie électronique à l’adresse. enquetepublique@agglolisieux.fr
Le dossier d’enquête était consultable en libre accès sur un poste informatique (article 6 de
l’arrêté) à la communauté d’agglomération dans les locaux du pôle aménagement de l’espace.
J’ai pu vérifier la présence de ce poste informatique (portable) lors de ma première
permanence le 12 mars.
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Site Communauté d’Agglomération

2.4

Durée et condition de déroulement de l'enquête

2.4.1 Mise en place des registres d'enquête
Cinq registres d’enquête (en annexe 4) ont été ouverts pour les besoins de l’enquête publique
du lundi 12 mars à 9h au mardi 27 mars à 17h, soit 16 jours consécutifs en application de
l’article L123-9 du Code de l’Environnement qui stipule que les enquêtes environnementales
peuvent être réduites à 15 jours si elles sont dispensées d’évaluation environnementale:
Un au siège de la communauté d’agglomération «Lisieux Normandie», 38 rue du Carmel à
Lisieux et un dans chacune des mairies de Glos, Saint Désir, Courtonne la Meudrac et
Moyaux.
2.4.2 Permanences
J’ai effectué 3 permanences pour recevoir le public, expliquer le projet et recueillir les
observations.
Ces permanences ont eu lieu les:
Lundi 12 mars de 9h à 11h30 à l’agglomération Lisieux Normandie
Jeudi 22 mars de 17h à 19h à la mairie de Moyaux
Mardi 27 mars de 14h30 à 17h à l’agglomération Lisieux Normandie

3 OBSERVATIONS DU PUBLIC
Au cours de mes 3 permanences, 2 personnes sont venues me voir.
Aucune observation n’a été rédigée dans les registres d’enquête.
Un courrier m’a été remis. Il a été annexé à la fois au registre d’enquête de la commune de
Moyaux et à celui de la communauté d’agglomération (obligatoire, au dire du maitre
d’ouvrage depuis le 1/03/2018).
Communauté d’agglomération Lisieux Normandie.
Enquête publique du 12 au 27 mars 2018.
Révision allégée du PLUi de LINTERCOM Lisieux Pays d’Auge.
Décision TA de Caen n° E18000005/14 du 25 janvier 2018
Arrêté de mise à l’enquête publique de la Communauté d’agglomération « Lisieux Normandie » n°2018.039 du 9/02/2018.

13

Le public avait également la possibilité de venir en dehors des permanences, aux heures
d’ouverture de la Communauté d’Agglomération et des mairies, pour consulter le dossier et
utiliser le registre d’enquête mis à sa disposition mais personne n’a profité de cette possibilité.
L’analyse du courrier figure dans le chapitre 4 « Mémoire en réponse » ci-dessous.
Elle comprend la réponse du maître d’ouvrage ainsi que mon avis.
Le courrier est retranscrit en italiques et scanné en annexe 5.

3.1 Visites sans observations dans le registre ni courrier
1/Mr Daniel Dauberd est venu à ma permanence n°1 pour m’informer que le PLUi comporte
une erreur d’étoilage sur un bâtiment pouvant changer de destination en zone A et N.
Après en avoir discuté, nous sommes convenus que Mr Dauberd viendrait me remettre un
courrier au cours de ma permanence à Moyaux le 22 mars.
2/Mme Brigitte Boivin Champaux est venue à ma permanence n°2 pour se renseigner sur le
traitement de sa réclamation faite au cours de l’enquête publique concernant l’élaboration du
PLUi (courrier remis à la commissaire enquêtrice).
Mme Boivin Champaux demandait à ce qu’un ou plusieurs bâtiments lui appartenant en zone
N (parcelle ZV12) puissent être identifiés comme pouvant changer de destination.
Nous avons consulté ensemble le PLUi présent à la mairie (mais par le rapport d’enquête qui
a plus d’un an) et constaté qu’aucun de ses bâtiments n’était étoilé.
Cette demande ne pouvant être traitée dans la présente révision allégée du PLUi car il ne
s’agit pas d’une erreur matérielle, j’ai recommandé à Mme Boivin Champaux de contacter le
service compétent de la communauté d’agglomération pour faire sa requête.
Mais,en consultant le PLUi à la communauté d’agglomération, j’ai constaté que la demande
de Mme Boivin Champaux a bien été prise dans ce dernier.
Le PLUi disponible à la mairie de Moyaux ne correspond pas à la version définitive. Mme
Lefeuvre a pris note de cette erreur.

3.2 Observations figurant au registres
Aucune observation n’a été rédigée dans aucun des registres d’enquête, aussi bien à la
communauté de communes qu’aux mairies de Moyaux, Glos, Saint Désir ou Courtonne
Meudrac.

3.3 Courriers, mail ou courriels
Un courrier m’a été remis au court de ma permanence n°2 (courrier n°1 de Mr Dauberd). Ce
dernier nécessitant l’avis du maitre d’ouvrage, il figure dans le chapitre 4 « Mémoire en
réponse » ci-dessous.
Je n’ai été destinataire d’aucun mail.

3.4 Consultation du site Internet de la CA
Comme indiqué plus haut, le public avait la possibilité de consulter le projet sur le site
Internet de la communauté d’agglomération, mais il n’a pas été possible de me fournir le
nombre de consultations.
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4 MÉMOIRE EN RÉPONSE
La règlementation stipule que dans les 8 jours suivant la clôture de l’enquête, le commissaire
enquêteur rencontre le responsable du projet pour lui communiquer les observations écrites ou
orales consignées dans un procès-verbal de synthèse, l’invitant à produire dans un délai de 15
jours ses observations éventuelles.
J’ai donc rencontré Mme Mélisa Lefeuvre, le mardi 27 mars 2018 après ma dernière
permanence pour lui remettre mon procès-verbal de synthèse.
L’attestation de remise de ce procès-verbal figure en annexe 6.
Les réponses à mon mémoire en réponses me sont parvenues dans les délais légaux le 5 avril.

Courrier
Courrier n°1
Mr Daniel Dauberd est venu à mes permanences n°1 puis 2 au court de laquelle il m’a remis
un courrier (scan en annexe 5):
Suite à notre entrevue du lundi matin 12 février, nous nous sommes entretenus par rapport au
bâtiment à réhabiliter situé sur la parcelle ZK28 à la Costardièrer commune de Moyaux.
Suite à une erreur matérielle (emplacement à tort de l’étoile, sur la maison d’habitation au
lieu du bâtiment agricole à transformer en maison) m’a obligé à annuler la vente avec des
frais de géomètre et de notaire à supporter.
Une nouvelle fois, je fais la démarche, pour que l’on puisse trouver une solution à ce
problème qui date e février 2017.
Avec mes remerciements anticipés…..
Réponse du maître d’ouvrage
La procédure de révision allégée n°1 du PLUi de LINTERCOM Lisieux Pays d'Auge Normandie,
actuellement en cours d’instruction, a pour objet de:
- permettre l’aménagement et le développement du camping de Moyaux
- permettre l’aménagement et le développement des zones d’activité de Saint-Désir et Glos
Parallèlement à cette procédure, l’Agglomération Lisieux Normandie a engagé une modification du
PLUi (la modification n°2) pour procéder à des ajustements, des précisions ou des corrections du
règlement littéral, du règlement graphique et des Orientations d’Aménagements et de Programmation.
Dans ce cadre, il est notamment prévu de corriger les erreurs matérielles relatives à l’identification de
bâtiments pouvant faire l’objet de changements de destination.
La demande de M. Daubert, erreur matérielle manifeste dans la mesure où l’étoilage autorisant le
changement de destination identifie la maison d’habitation et non le bâtiment agricole, fait partie des
évolutions du règlement graphique prévues dans la modification simplifiée n° 2 du PLUi de
LINTERCOM Lisieux Pays d'Auge Normandie.
La demande portée par M. Daubert lors de l’enquête publique est donc en cours de traitement dans une
procédure parallèle. En atteste les extraits du rapport de présentation et du règlement graphique de la
modification simplifiée n°2.
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PLUi applicable – planche 9

Projet de modification – planche 9

Mon avis
La réponse du maitre d’ouvrage est de nature à rassurer Mr Dauberd.
Il me semble cependant que s’agissant d’une révision allégée, la modification de cette erreur
matérielle pourrait être prise en compte sans attendre la modification annoncée du PLUi.
Ce point fera l’objet de ma recommandation.

Villerville, le 5 avril 2018
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DÉPARTEMENT DU CALVADOS
Communauté d’agglomération
Lisieux Normandie
Conclusions et avis motivé
du commissaire enquêteur
Enquête publique du 12 au 27 mars 2018
Révision allégée du PLUi de LINTERCOM Lisieux Pays d’Auge

Référence dossier TA de Caen: E18000005/14 du 25 janvier 2018
Arrêté n° 2018.039 de mise à l’enquête publique de la Communauté
d’agglomération« Lisieux Normandie» du 9 février 2018.

Commissaire enquêteur
Rémi de la Porte des Vaux
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1/ Introduction
Ainsi qu’il a été mentionné dans le rapport qui précède, cette enquête avait pour but
d'examiner le projet de révision allégée du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de
LINTERCOM Lisieux Pays d’Auge, dont le projet a été arrêté par délibération de la
communauté d’agglomération Lisieux Normandie n°2017.213 en date du 14 décembre 2017.
Elle s'est déroulée du 12 au 27 mars 2018.
Les conclusions de ce rapport s’appuient sur:
- L'examen du dossier soumis à l’enquête,
- Les entretiens avec les personnes en charge du dossier,
- L'analyse de l’unique observation (courrier),
-Mes propres réflexions et l’analyse des réponses du maître d’ouvrage,
Par contre, l’absence d’observation du public, à l’exception d’un courrier, et des services
associés (PPA) consultés par courrier et lors d’une réunion d’examen conjoint tenus le 23
janvier 2018 ne m’a pas permis d’enrichir ma propre réflexion.
2/ Conclusions
Considérant d'une part:
- le bon déroulement de l'enquête,
- la publicité réalisée conformément et dans les délais prévus par la réglementation (au moins
15 jours avant le début de l’enquête et dans les 8 jours suivants son ouverture) puisque
l’annonce de l’enquête publique est parue dans deux journaux régionaux:
Ouest France et le Pays d'Auge des 23 février et 16 mars 2018.
- les communications complémentaires réalisées sur le site Internet de la communauté
d’agglomération,
- l'affichage sur 2 sites à la communauté d’agglomération, au siège et au pôle aménagement
de l’espace et dans chacune des mairies de Glos, Saint Désir, Courtonne la Meudrac et
Moyaux (certificat d’affichage en annexe 3),
- la bonne qualité du dossier soumis à enquête qui permet de bien appréhender le projet,
-l’excellente collaboration et réactivité de Mme Lefeuvre du Service Aménagement de
l'Espace à la communauté d’agglomération qui a, pour toutes mes questions donné les
précisions nécessaires, et cela tout au long de l’enquête,
-la réponse à l’observation formulée par écrit (courrier).
D’autre part que le projet de PLU comporte:
- une note de présentation résumant le projet,
- un rapport de présentation complet,
- le bilan de la concertation,
- des « Orientations d’Aménagement et de Programmation » (OAP).
Enfin, Si ces évolutions relèvent bien de la procédure de révision allégée dans le sens où elles
ont pour objet, sans impacter le PADD, de réduire un Espace Boisé Classé et une zone
agricole, il ne s’agit en réalité que de corriger des erreurs du PLUi qui :
- A occulté la présence d’un camping existant sur la commune de Moyaux en le classant
en zone agricole stricte,
- N’a pas intégré les dérogations aux règles de retrait en entrées de ville sur la RD 613 et
études correspondantes alors qu’elles existaient dans les PLU communaux antérieurs.
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Pour toutes ces raisons,

J’émets un avis favorable pour le projet de révision
allégée du PLUi de la Communauté de communes
LINTERCOM Liseux Pays d’Auge
Cet avis favorable est accompagné d’une recommandation
Recommandation: (voir courrier n°1 chapitre 4 page 14 plus haut)
Sur la commune de Moyaux et sur la parcelle ZK28, devenue ZK43, une habitation occupée,
et louée par Mr Dauberd à, par erreur, été signalée comme pouvant changer de destination.
C’est en réalité un autre bâtiment sur les mêmes terres qui avait été identifié au moment de
l’élaboration du PLUi comme pouvant changer de destination et sur lequel l’étoile aurait dû
apparaître.
Bien que la correction de cette erreur matérielle soit prévue dans une prochaine modification
du PLUi, il me semble qu’il doit être possible de la corriger sans attendre la modification du
PLUi annoncée.

Villerville, le 5 avril 2018
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Annexe 1 : Arrêté de mise en enquête publique
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Annexe 2 : Parutions dans la presse

Ouest France du 23/02/2018

Pays d’Auge du 23/02/2018

Ouest France du 16/03/2018

Pays d’Auge du 16/03/2018

Annexe 3 : Certificats d’affichage
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Annexe 4 : Registre d’enquête
4.1 Communauté d’agglomération

4.3 Saint Désir

4.4 Courtonne Meudrac

4.2 Glos

4.5 Moyaux
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Annexe 5 : Courrier

Annexe 6 : Attestation remise PVS
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