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CADRAGE TERRITORIAL 
 

  

RÉFORME TERRITORIALE ET COMPÉTENCE 

Créée le 01 janvier 2017 suite à la fusion de 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), 

l’Agglomération Lisieux Normandie, est compétente en matière d’aménagement de l’espace 

communautaire (Art. 5216-5 du CGCT). Depuis le 01 janvier 2018, six communes issues de la 

Communauté de Communes de Cambremer ont intégré l’Agglomération Lisieux Normandie.  

Au titre de sa compétente en matière d’aménagement de l’espace communautaire,  la communauté 

d’agglomération a en charge la modification, l’élaboration, la révision et le suivi des documents 

d’urbanisme sur son territoire. 

ÉTAT DES LIEUX  

 

 

Le territoire du Sud Pays d’Auge a engagé l’élaboration de son premier plan local d’urbanisme à 

l’échelle intercommunale en 2005 (PLUi du Pays de Livarot), démarche rapidement suivie par quatre 

autres intercommunalités (le Pays de l'Orbiquet en 2009 ; Moyaux Porte du Pays d’Auge en 2010 ; 

Lisieux Pays d’Auge en 2011, ces deux démarches ayant fusionnées en 2013 ; la Vallée d'Auge en 2013 

après un PLUi sur 3 communes). Aujourd’hui l’Agglomération finalise une procédure engagée avant sa 

création : la révision du PLUi du Pays de Livarot. Au terme des procédures, 97% de la population et 96% 

du territoire seront couverts par des PLU intercommunaux. 

Typologie des documents 

PLU  

Carte communale  

RNU 

DOCUMENTS APPLICABLES  

1 – LINTERCOM  

2 – Pays de l'Orbiquet  

3 – Pays de Livarot 

4 – Trois Rivières 

5 – Vallée d'Auge 

6 – Cambremer  
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OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

 
 

MODIFICATION DE DROIT COMMUN N°2 DU PLUI  

 
 

 
 
 
Par délibération en date du 28 septembre 2017, le Conseil Communautaire a prescrit la seconde 
modification (modification de droit commun) du PLUi de Lintercom avec pour objet l’adaptation du 
règlement littéral, du règlement graphique, des OAP du plan local d’urbanisme. 
 
La procédure engagée ne change pas les orientations définies par le projet d'aménagement et de 
développement durables. Elle ne conduit pas à la réduction d’un Espace Boisé Classé, d’une zone 
agricole, d’une zone naturelle et forestière ou d’une protection (au sens du 3° de l’article L. 153-31). 
Elle ne conduit pas non plus à l’ouverture d’une zone à urbaniser (au sens du 4° de l’article L. 153-1).  
 
Ainsi, la procédure d’évolution du document d’urbanisme ne rentre pas dans les cas fixés à l’article 
L.153-31 qui imposent une révision. 
 
Cependant, les évolutions prévues induisent notamment une  diminution des possibilités de construire 
et une réduction de la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser (alinéas 2 et 3 de l’article L. 153-41).  
 
La procédure d’évolution du document d’urbanisme s’inscrit donc dans le cadre de l’article L.153-41 qui 
impose une modification de droit commun (modification soumise à enquête publique). 
 
 
 

LINTERCOM Lisieux Pays d'Auge Normandie  



CARACTÉRISTIQUES ET 

 RAISONS DU PROJET 

 
 

  

ADAPTATION DU RÈGLEMENT LITTÉRAL 

Il est proposé de corriger les erreurs matérielles, notamment : 

- Extensions et annexes – le règlement écrit ne prévoit pas de critère d’emprise au sol pour les annexes. Ce dernier 
est réintroduit. La règle associée aux extensions est précisée pour faciliter son interprétation. 

- Surface plancher au sol – l’emprise au sol et la surface plancher sont deux notions distincte, le terme de « surface 
plancher au sol » est remplacé par « emprise au sol » 

- Prescriptions architecturales en secteurs « Duval » – la règle est inapplicable en zone Uc car les prescriptions n’ont 
pas été reportées au règlement écrit. Les règles prévues pour les autres secteurs sont réintégrées en zone Uc. 

- Les distances de retrait – en secteur Uc la règle est mal formulée ce qui pose des problèmes à l’instruction. La règle 
prévue pour les autres secteurs U est réintégrée dans la partie du règlement correspondant à la zone Uc. 

- Changement de destination des locaux commerciaux – la règle est dédoublée en zone Ua/Uar. Une seule 
occurrence est maintenue. 

- Lexique  – le lexique est mis en cohérence avec les corrections apportées 

Il est proposé d’adapter les règles concernant : 

- Le secteur Uzoo – adaptation des prescriptions pour les mettre en cohérence avec l’activité présente dans le 
secteur 

- L’aspect extérieur des constructions – adaptation des prescriptions pour faciliter la compréhension et pour 
répondre aux problèmes d’interprétation que posaient cet article 

- Les distances aux limites séparatives – la formulation de la règle et les prescriptions sont revues pour faciliter la 
compréhension, pour répondre aux problèmes d’interprétation et d’application de la règle. 

- Les continuités écologiques – la formulation de la règle et les prescriptions sont revues pour faciliter la 
compréhension, pour répondre aux problèmes d’interprétation et d’application de la règle. 

- Les dispositions générales – mise en cohérence des règles concernant le pré-câblage et le stationnement des deux 
roues 

ADAPTATION DU RÈGLEMENT GRAPHIQUE 
Il est proposé de corriger les erreurs constatées sur le règlement graphique du PLU, notamment : 

- Passage d’une zone U en A sur la commune de la Houblonnière – une parcelle répondant aux caractéristiques des 
secteurs agricoles était identifiée comme secteur urbain. Elle est réintroduite en zone A 

- Déplacement d’une limite de zone sur la commune de Lisieux – la limite entre la zone UA et la zone UAr coupait 
un bâtiment en deux se qui posait des problèmes d’instruction. La limite est revue.  

- Erreur d’identification de bâtiments pouvant changer de destination – sur les communes de Moyaux, de 
Prêtreville, du Pré-d’Auge et de l’Hôtellerie. Le repérage est revu 

- Correction d’anomalies de représentations – sur certaines planches, les limites cadastrales et les limites 
administratives ne se superposent pas. De même, des bandes horizontales apparaissent sur quelques planches.  

ADAPTATION DES OAP 
Il est proposé de corriger les erreurs de représentation graphique de trois OAP : 

- OAP n°7 sur la commune de Firfol - réintégration d’un périmètre de réciprocité agricole 

- OAP n°23 sur la commune de Lisieux - mise en cohérence avec l’urbanisation existante 

- OAP n°34 sur la commune d’Ouilly-le-Vicomte - mise en cohérence avec le règlement graphique 

Il est proposé de corriger les erreurs de numérotation et les incohérences de trois OAP densité : 

- Suppression de l’OAP n°8  – secteur concerné pas deux objectifs de densité, un premier inscrit dans les « OAP 
aménagement » (30 logements à l’hectare) et un second fixé dans les « OAP densité » (25 logements à l’hectare). 
Il a été décidé de maintenir l’objectif de densité le plus fort  

- Suppression de l’OAP n°15 – l’OAP n’a pas de correspondance sur le terrain (ni à Glos, ni à Lisieux) 

- Repositionnement de l’OAP n°5 – après vérification l’OAP n°5 est repositionnée à la place de l’OAP n°15 



TEXTES RÉGISSANT  

L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

 

ARTICLES DU CODE 
Les textes régissant l’enquête publique relative à la procédure de modification de droit commun n°2 du PLU 
intercommunal LINTERCOM Lisieux Pays d'Auge Normandie correspondent aux textes concernant :  

- La procédure d’élaboration et de révision du PLU, soit les articles : 

- L. 153-1 à L. 153-48  - périmètre, autorité chargée de la procédure, élaboration, évaluation, 
révision du plan 

- R. 153-1 à R. 153-12 – précisent, détaillent et complètent les articles L. 153-1 à L. 153-48 

- Les enquêtes publiques relatives aux projets, plans et programmes ayant une incidence sur 
l'environnement, soit les articles : 

- L. 123-1 à L. 123-19 - champ d’application,  objet, procédure et déroulement de l’enquête.  

- R. 123-1 à R. 123-27 – précisent, détaillent et complètent les articles L. 123-1 à L. 123-19 

COMPOSITION DU DOSSIER 
À la lecture de ces textes, le dossier d’enquête publique comprend :  

- Le projet de modification de droit commun n°2 du PLUI de LINTERCOM Lisieux Pays d'Auge 
Normandie  

- La décision prise après un examen au cas par cas par l'autorité environnementale (MRAe) ne 
soumettant pas à évaluation environnementale la modification de droit commun n°2 du PLUi  

- Une note de présentation de l’enquête  

- Les avis issus de la notification du dossier aux personnes publiques associées et aux communes 
intéressées par la modification de droit commun n°2 au titre de l’article L. 153-40 du code de 
l’urbanisme  

- L’avis issu de la consultation de la CDPENAF au titre de l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme  

DÉCISIONS POUVANT ÊTRE ADOPTÉES ET AUTORITÉ 

COMPÉTENTE À STATUER  

À l'issue de l'enquête publique, la modification de droit commun n°2 du PLUI de LINTERCOM Lisieux Pays 
d'Auge Normandie, éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des 
observations du public et du rapport du commissaire enquêteur, sera approuvée par délibération du conseil 
communautaire de la communauté d’agglomération Lisieux Normandie, puis rendue opposable à toutes les 
autorisations du droit des sols survenant sur son périmètre d’approbation, après exécution des formalités 
requises. 

COORDONNÉES DE LA PERSONNE PUBLIQUE RESPONSABLE DU 

PLAN 

Monsieur le Président de la communauté d’agglomération Lisieux Normandie 
6 rue d’Alençon – CS 26020 
14106 LISIEUX cedex 
02.31.616.609 

 



INSERTION DE L’ENQUETE  

DANS LA PROCÉDURE  
 

 

 

 

  

 SUR LES MODALITÉS DE  

L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
Au moins 15 jours avant le début  et 

dans les huit premiers jours  
 

 CDPENAF 
Courrier en date du 31 juillet 2018 

 

1 Délibération de la collectivité 

2 
Décision de l’autorité 

environnementale après saisine 

3 
Notification  

du projet de modification  

4 
Consultations spécifiques  

au titre du L. 151-12 du CU 

5 Information du public 

 

6 Enquête publique 

... 

7 Délibération de la collectivité 

8 Publication et Transmission 

 LANCEMENT 

DE LA PROCÉDURE 
28 septembre 2017 

 AUX PPA  et aux maires des 

communes concernées 
Courrier en date du 31 juillet 2018 

 ÉVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE 
Dossier non soumis par 

Avis en date 20 septembre 2018 

 Du ... mars au ...mars 
Pendant 16 jours consécutifs 

 APPROBATION DE LA RÉVISION 
Éventuellement modifiée pour tenir 
compte des avis, observations et du 

rapport du commissaire enquêteur  

 DE L’ACTE APPROUVANT  

LA MODIFICATION 
Dans la presse  

À la préfecture 

MODIFICATION EXÉCUTOIRE 


